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LETTRE DE TRANSMISSION ET BASES STATUTAIRES

Conformément aux dispositions de la Constitution, le Directeur général a l'honneur
de présenter le projet de programme et de budget de l'Organisation pour l'exercice financier
1 er janvier - 31 décembre 1968.

Dr M. G. CANDAU

Directeur général
de l'Organisation mondiale de la Santé





INTRODUCTION

Le programme de travail pour 1968, année où l'Organisation mondiale de la Santé célébrera son vingtième
anniversaire, reflète les principales tendances qui ont caractérisé l'évolution de l'OMS au cours de ses vingt
premières années d'existence. De l'analyse des projets exposés dans le présent volume se dégagent en effet plusieurs
préoccupations majeures qui remontent à la Commission intérimaire et qui n'ont cessé d'inspirer l'action de l'Orga-
nisation depuis sa naissance, qu'il s'agisse du combat opiniâtre mené contre les maladies transmissibles, de l'en-
seignement et de la formation professionnelle ou des efforts déployés pour améliorer l'hygiène du milieu et les
services de santé publique.

D'autres éléments du programme de 1968 répondent à des faits plus récents dont les deux principaux sont,
d'une part, l'accession d'un nombre important de pays à l'indépendance complète, avec, pour la communauté des
nations, le devoir d'aider ces pays dans leur effort de développement social et économique et, d'autre part, les
progrès révolutionnaires accomplis dans la science et dans la technique en général, notamment en médecine préven-
tive et en médecine curative ainsi que dans la science de la communication.

Un des grands problèmes que l'Organisation a dû affronter au cours des dix dernières années a été de concilier
la nécessité de poursuivre et, dans certains cas, d'élargir ce que l'on pourrait appeler ses activités traditionnelles,
avec celle d'entreprendre de nouveaux programmes dans l'intérêt de la santé mondiale. Malgré les limitations
que continuent d'infliger les considérations financières, les projets envisagés pour 1968 représentent un important
pas en avant dans la réalisation de ce double impératif. Le relèvement des niveaux de santé dans l'ensemble du
monde exige, sans aucun doute, que l'OMS ne cesse de s'acquitter de fonctions qui, depuis l'origine, sont tenues
pour essentielles. D'autres tâches se sont plus récemment imposées à l'Organisation, telles que, par exemple,
la meilleure utilisation du potentiel de recherche de tous les Etats, en vue de mieux pourvoir aux besoins des pays
en voie de développement, tout en explorant certains problèmes qui, pour l'heure, préoccupent essentiellement
les pays développés, mais ne manqueront pas de se poser tôt ou tard à toutes les nations. L'application de la
science de la communication à l'étude des questions biomédicales et de santé publique est une autre activité nou-
velle qui bénéficiera aussi bien aux pays en voie de développement qu'aux pays développés.

Les campagnes mondiales d'éradication de la variole et du paludisme demeureront pour l'OMS, en 1958,
au preriier plan de la lutte contre les maladies transmissibles.

Conformément au plan dressé par la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, le programme d'éradi-
cation de la variole implique que les pays d'endémie variolique de l'Asie du Sud -Est, de l'Amérique du Sud et de
l'Afrique synchronisent leurs actions et que soit pleinement mise à profit l'aide offerte par l'OMS et par d'autres
sources d'assistance internationale et bilatérale. L'étape 1968 du programme décennal, comme d'ailleurs toutes
celles qui suivront, suppose que l'assistance des autres organismes internationaux et bilatéraux sera, non seulement
maintenue, mais renforcée. Moyennant un soutien suffisant sur les plans technique, financier et logistique, l'éradica-
tion pourra être réalisée si les conditions suivantes sont remplies: renforcement des services de santé de base (sur-
tout au prix d'un effort plus intense de formation de personnel médical de toutes catégories), augmentation systé-
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matique des ressources sanitaires, établissement de priorités et synchronisation des actions engagées dans les pays
ayant des frontières communes. Il importera avant tout, en 1968, d'évaluer et de perfectionner constamment les
méthodes d'opération, d'être à l'affût des changements qui pourraient intervenir dans l'épidémiologie de la maladie,
d'améliorer le dépistage et la notification des cas ainsi que l'efficacité des mesures appliquées. Il va sans dire, enfin,
que l'appui sans réserve de toutes les couches de la population est indispensable à la réussite de l'entreprise. Telles
sont les grandes lignes de la stratégie que l'Organisation a établie, à l'échelle du globe, pour éliminer une maladie
qui continue d'exercer des ravages dans quelques pays et d'imposer chaque année à tous une vigilance constante
et de lourdes dépenses.

Vingt ans après la mise en train des opérations de lutte concertées à l'échelon international, et dix ans après le
lancement de la campagne mondiale d'éradication, le paludisme bat en retraite. En 1966, l'ambitieux programme
d'élimination complète du paludisme adopté par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé peut déjà être consi-
déré comme à moitié réalisé: 38 % de la population primitivement exposée au risque se trouvaient dans des zones
en phase d'entretien et 20 % dans des zones en phase de consolidation. Il est donc naturel qu'en 1968 l'aide de
l'OMS porte principalement sur l'organisation d'activités préparatoires là où, notamment en Afrique, le travail
d'éradication n'a pas encore commencé. En l'occurrence, il sera capital de mobiliser tous les moyens dont on
pourra disposer pour mettre en place l'infrastructure sanitaire essentielle au succès de toute tentative d'éradi-
cation. Les projets prévus pour 1968 peuvent être groupés sous deux grandes rubriques: formation de personnel
d'une part et, de l'autre, mise au point de schémas d'organisation adaptés aux conditions locales.

La mise en place de services nationaux du paludisme, l'amélioration des services sanitaires de base et la forma-
tion de techniciens constituent les aspects majeurs du programme de 1968 pour la Région du Pacifique
occidental, notamment pour les pays qui en sont encore au stade pré -éradication. En outre, on prévoit pour toutes
les Régions des évaluations périodiques devant permettre de déceler à temps d'éventuelles insuffisances et d'y
remédier.

Enfin, l'Organisation continuera d'encourager la coordination inter -pays pour empêcher la réimplantation du
paludisme là où il a été éliminé, tout en collaborant aux activités de vigilance nécessaires pour y maintenir l'état
d'éradication.

La vaste offensive lancée contre les maladies vénériennes était, sans nul doute, l'une des plus prometteuses
que l'OMS ait déclenchée dans les premières années de son existence. Les résultats spectaculaires obtenus avec
la pénicilline dans le traitement de la syphilis avaient fait naître de grands espoirs de voir enfin cette maladie
jugulée. Or la récente recrudescence de la syphilis et de la blennorragie dans de nombreux pays montre que les
possibilités offertes par la médecine sont neutralisées, et au -delà, par des facteurs humains, sociaux, économiques
et écologiques, et il faudra trouver de nouvelles approches pour renverser la tendance partout ascensionnelle.

En 1968 et dans les années suivantes, on s'emploiera principalement à intensifier les recherches nationales et
internationales pour la mise au point de méthodes d'immunisation. Les résultats préliminaires semblent indiquer
que l'inoculation de tréponèmes pathogènes atténués conférerait une certaine protection à l'animal d'expérience.

Les équipes épidémiologiques interrégionales de l'OMS, qui sont à ['uvre depuis 1960, continueront d'aider
à l'évaluation des campagnes antipianiques de masse conduites dans les pays tropicaux grâce à la pénicilline.
Ce travail d'évaluation, mené en liaison avec d'autres activités de l'Organisation (surveillance épidémiologique
mondiale, banque de référence pour les sérums, génétique humaine, etc.), prend un caractère polyvalent de plus
en plus marqué.

Le principal obstacle auquel se heurtent les opérations de cure ambulatoire de la tuberculose tient à la
fréquence élevée des refus ou abandons de traitement. Les efforts doivent donc viser en priorité à déterminer
jusqu'à quel point il serait possible, d'une part, d'abréger le traitement intensif initial et, d'autre part, d'espacer
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les doses de consolidation. Il est probable qu'on aboutira finalement à cette formule: deux semaines de chimio-
thérapie quotidienne et, par la suite, une dose de consolidation par semaine. Le Comité consultatif de la Recherche
médicale a donné un haut degré de priorité à l'étude de la valeur protectrice du BCG en fonction des variations
écologiques. Le Gouvernement de l'Inde a décidé de prendre l'initiative des travaux dans ce sens, avec l'aide
de l'OMS.

En dix ans, la recherche, appuyée par l'OMS, a simplifié et normalisé les techniques de lutte antituberculeuse
et réduit leur coût, à un point tel que les services de santé qui s'organisent dans les pays en voie de développement
devraient, pour la plupart, être en état de faire face au problème de la tuberculose. Les services spécialisés ne
devraient plus avoir à intervenir que pour guider les travaux, former du personnel, évaluer les opérations et décider
des établissements de soins sur lesquels il conviendra de diriger les malades. Etant donné que les pays en voie
de développement sont très modestement équipés pour la recherche, on devra y organiser des zones pilotes pour
assurer l'établissement rationnel des priorités techniques. Les projets pilotes conserveront donc tout au long
du processus une certaine avance sur les programmes antituberculeux nationaux et seront, de ce fait, tout indiqués
pour la formation de personnel spécialisé et d'agents polyvalents.

En ce qui concerne les affections si débilitantes et aux conséquences économiques si néfastes que sont des
maladies parasitaires comme la bilharziose et la filariose, seule une amélioration des méthodes opérationnelles
fondée sur une étude approfondie de la situation épidémiologique permettra d'en venir à bout. Le nombre trop
restreint d'experts internationaux et la pénurie de personnel national qualifié ont gêné jusqu'ici les enquêtes
épidémiologiques, comme les activités de lutte et de surveillance. Aussi, tout en continuant de soutenir les recher-
ches parallèles sur le terrain et au laboratoire concernant celles des maladies parasitaires qui sont des facteurs
importants de morbidité, l'Organisation s'attachera plus activement encore à former du personnel national aux
techniques nouvelles les plus efficaces.

Pour ce qui est des maladies bactériennes, le choléra reste menaçant et continue de perturber commerce et
trafic internationaux. Le succès de la lutte contre cette maladie est subordonné à une double condition : la mise
au point d'un moyen qui permette d'identifier et de rendre inoffensifs les porteurs de germes, notamment dans
l'intervalle des épidémies et à leur début; la découverte d'un vaccin qui, sans entraîner de réactions secondaires
indésirables, soit plus efficace et d'effet plus durable.

Plusieurs années de travail intense ont été consacrées par le service de recherches sur la filariose de
Rangoon à d'importantes études sur la biologie, l'écologie et la sensibilité aux insecticides de Culex
pipiens fatigans, principal facteur urbain de la filariose. A la suite d'une série d'essais à petite échelle pratiqués
dans les eaux polluées où cette espèce se reproduit, on a pu choisir un certain nombre de composés très efficaces
parmi les larvicides mis à l'épreuve dans le cadre du programme OMS d'évaluation des insecticides nouveaux.
Dans une zone de près de trois km2, une expérience est en cours pour déterminer la mesure dans laquelle le premier
des larvicides en question permet effectivement de réduire la population de vecteurs; parallèlement, il est procédé
à une analyse minutieuse du coût et de l'organisation d'un programme de lutte reposant sur l'emploi de ce composé.
Si les résultats obtenus le justifient, cette expérience sera étendue en 1968 à un vaste secteur de la ville de Rangoon.
Il s'agira de prouver que l'on peut efficacement combattre le vecteur urbain de la filariose et, par conséquent,
arrêter la transmission de la maladie par le seul recours aux insecticides, à un prix supportable pour les pays en
voie de développement, çe qui leur permettrait d'entreprendre un programme à long terme.

Pour poser les bases de la lutte contre les vecteurs de la dengue et des fièvres hémorragiques apparentées,
l'Organisation a établi à Bangkok un service de recherches sur Aedes qui a déjà rassemblé d'importantes données
relatives à la bionomie d'Aedes aegypti et qui a étendu ses études à A. albopictus. Les enquêtes sur la sensibilité
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aux insecticides seront suivies d'essais pratiques de larvicides peu toxiques pour les mammifères. En mettant
à profit les renseignements recueillis sur l'écologie et la distribution des deux espèces, on fera en 1967 et en 1968
une expérience de lutte en vue de déterminer comment il est possible de réduire les densités d'A. aegypti à un
niveau suffisamment bas pour que la transmission de la maladie soit stoppée.

L'utilisation du calculateur électronique a permis de réaliser pour la première fois une analyse statistique
complète de la vaste documentation que l'OMS a réunie sur la résistance aux insecticides dans de nombreuses
régions du monde. A l'avenir, le calculateur nori seulement imprimera des feuilles de résultats mais aussi stockera
progressivement tous les renseignements, de sorte qu'il sera possible d'obtenir automatiquement toutes les analyses
dont on aura besoin sur les espèces de vecteurs, les insecticides et la situation dans les pays. D'ici à 1968, toutes les
données dont dispose l'OMS sur la résistance devraient avoir été placées dans la mémoire du calculateur. L'étude
des tendances qui conduisent à l'apparition de la résistance et l'institution de contre -mesures précoces dans les
situations d'urgence devraient en être grandement facilitées.

L'amélioration des conditions du milieu prendra, au cours des années qui viennent, une place croissante
dans l'action de santé publique.

-Jusqu'ici, le Programme des Nations Unies pour le Développement n'a fait qu'une part extrêmement modeste
à la santé dans les projets de pré -investissement. Toutefois, les projets du PNUD visant l'approvisionnement
des collectivités en eau potable et l'élimination convenable des déchets augmentent de manière encourageante,
accroissant ainsi l'aide PNUD /OMS déjà donnée à des villes comme Accra, Calcutta, Dakar, Istanbul et Manille.

Les pays techniquement développés recevront pour leur part l'assistance internationale dont ils ont besoin
pour parer aux sérieux problèmes d'hygiène du milieu qu'ils doivent affronter, ou du moins en réduire les consé-
quences. Il convient de mentionner à ce propos les études prévues pour 1968 sur la surveillance de la pollution
radioactive, 'sur les concentrations maximales admissibles de radioéléments dans le milieu et sur les techniques
que l'OMS a mises au point, en collaboration avec l'Agence internationale de l'Energie atomique et d'autres
organismes, pour la surveillance du milieu et la protection contre les rayonnements ionisants.

La recherche sur les problèmes d'hygiène du milieu sera, elle aussi,. -développée. C'est ainsi que l'on fera
le point des données nouvellement réunies sur les effets physiologiques de divers contaminants de l'eau et sur
les méthodes de laboratoire utilisables pour leur détection. Les recherches sur l'évacuation des matières usées,
en particulier des déchets solides, se voient d'autre part accorder une importance majeure dans de nombreuses
régions du globe; elles s'inspireront en grande partie des recommandations formulées par le groupe scientifique
des méthodes modernes de traitement des déchets qui s'est réuni en 1966. En ce qui concerne la pollution des
eaux, l'accent mis précédemment sur les maladies d'origine hydrique se portera de plus en plus sur les contami-
nants chimiques. Les études que l'Organisation va promouvoir devraient lui permettre de conseiller ses Membres
sur les normes à appliquer aux eaux fluviales et lacustres si l'on veut rester en deça des pollutions dangereuses.
Un comité d'experts examinera les données relatives à la concentration des polluants atmosphériques émis par
les automobiles et à leurs effets sur la santé, afin d'aider l'Organisation à établir des critères pouvant servir de
base à des mesures de lutte.

*
* *

En matière d'enseignement et de formation professionnelle, les activités prévues pour 1968 bénéficieront
de l'expérience que l'Organisation a accumulée depuis vingt ans dans cet important domaine. La formation et la
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préparation d'enseignants pour les écoles de médecine se sont révélées un excellent moyen d'amélioter l'enseigne-
ment médical dans les pays en voie de développement. Ce type d'assistance est appelé à prendre plus d'ampleur,
en particulier dans la Région africaine, qui recevra un nombre croissant de bourses d'études tant à l'intention
du personnel enseignant que des étudiants. Si, à long terme, il faut évidemment chercher à doter chaque pays d'un
nombre suffisant de professeurs nationaux, l'OMS se doit, en attendant, d'assurer à ses Membres le concours
extérieur dont ils ont besoin. De fait, elle leur a procuré sur leur demande, au cours des huit dernières années,
les services de 960 professeurs et instructeurs.

L'aide internationale aux établissements d'enseignement nationaux continuera de porter essentiellement
sur l'adaptation des méthodes d'enseignement aux progrès de la science médicale et de la pédagogie ainsi qu'à
l'évolution des conditions de la vie en société et des problèmes et besoins de la collectivité. Particulièrement
significative aussi est l'augmentation des activités éducatives inter -pays organisées par l'OMS dans les
diverses Régions sur des sujets tels que la nutrition, la tuberculose, la virologie, la lutte anticancéreuse, la pla-
nification sanitaire, l'administration hospitalière, les soins infirmiers, la formation des auxiliaires dentaires et des
techniciens de radiologie.

Selon la décision prise par 'la Dix -Neuvième assemblée mondiale de la Santé, la question de l'équiva-
lence des diplômes de médecine continuera d'être étudiée de très près; en particulier, un comité d'experts analy-
sera le problème sur la base des renseignements recueillis auprès des Etats Membres.

Le rôle essentiel des auxiliaires sanitaires a fait récemment l'objet d'une réévaluation et l'OM S s'attachera
à mieux déterminer ce que doivent être la formation, l'encadrement et les modalités d'emploi des auxiliaires
polyvalents, ainsi qu'à définir leurs activités et leurs fonctions.

Enfin, le fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire devrait être d'un grand secours
pour les écoles de médecine qui, bien que disposant d'un personnel suffisant, sont limitées dans leur action par
une pénurie de matériel due elle -même à un manque de devises.

C'est devenu une vérité première de dire qu'une infrastructure sanitaire permanente, outre qu'elle -étaie
les opérations de lutte ou d'éradication dirigées contre les maladies transmissibles, est le seul moyen d'assurer
une protection sanitaire répondant à l'ensemble des besoins d'une population. Pour qu'un réseau national de
services de santé de base puisse remplir convenablement son rôle, encore faut -il qu'il ait été judicieusement planifié
et que l'administration sanitaire nationale soit à même de lui assurer les cadres techniques et administratifs
nécessaires.

Dans quelque pays que ce soit, un processus de planification intégrant l'action sanitaire dans l'effort de
développement économique et social apparaît comme l'instrument le plus efficace pour élever le niveau de santé.
C'est ce dont se rendent compte, par exemple, les jeunes Etats africains, dont les demandes d'aide et d'avis dans
le domaine de la planification sanitaire ne cessent d'augmenter. Cette planification doit s'appuyer sur des rensei-
gnements valables concernant les caractéristiques de la population en général, la fréquence et la distribution des
maladies en particulier, éléments nécessaires à l'établissement d'une liste de priorités correcte. A en juger par
les demandes d'assistance pour la création ou l'amélioration de laboratoires de santé publique et de départements
de statistiques épidémiologiques et sanitaires, la majorité de ces pays en voie de développement rapide sont
pleinement conscients de l'importance capitale de tels services comme base de la planification.

La protection maternelle et infantile est certainement l'une des fonctions essentielles des services de santé
généraux en voie d'édification dans de nombreux pays de toutes les Régions. Stimulés par l'enrichissement de
nos connaissances et par une opinion publique devenue plus exigeante, les pays en voie de développement s'effor-
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cent, malgré l'insuffisance de leurs ressources et de leurs moyens, d'étendre leurs programmes de protection ma-
ternelle et infantile proprement dits à une gamme sans cesse plus large d'activités. Les programmes régionaux
couvrent ainsi un large ensemble de questions allant de l'assistance prénatale aux problèmes sanitaires de l'ado-
lescence. L'étude envisagée sur l'état de la recherche pédiatrique et le comité d'experts sur la prévention de la
mortalité et de la morbidité périnatales qui se réunira en 1967 devraient nous aider à mieux comprendre les besoins
de l'enfant pendant toute sa période de croissance.

L'un des principaux objectifs du programme de recherches que l'OMS s'attachera à promouvoir dans le
domaine de la santé mentale sera d'offrir aux services de santé des méthodes efficaces pour le diagnostic des ma-
ladies mentales, pour le rassemblement des données cliniques et pour l'évaluation des traitements médicamenteux
en psychiatrie. Dans la série des séminaires sur le diagnostic, la classification et les statistiques psychiatriques,
celui de 1968 sera consacré à l'arriération mentale. Toujours en 1968, les centres internationaux de référence
poursuivront leurs études sur la génétique en psychiatrie, sur la psychopharmacologie et la neurophysiologie,
cependant que les recherches relatives à l'alcoolisme seront axées sur les problèmes particuliers aux adolescents.

Les études effectuées depuis quelques années sur les aspects épidémiologiques de la malnutrition, notam-
ment de la maladie par carence protéines- calories chez le jeune enfant, seront poursuivies en même temps que les
travaux sur la classification et l'analyse des données anthropométriques en rapport avec l'état de nutrition du
point de vue de la santé publique. Enfin, on continuera les recherches sur les besoins nutritionnels, sur les diverses
anémies et sur les problèmes spéciaux de nutrition qui se posent pendant la grossesse et l'allaitement.

Le recours à l'irradiation pour la conservation des aliments intéresse vivement tous ceux qui se préoccupent
de la nutrition dans les pays en voie de développement. L'OMS va s'employer activement à rassembler des données
sur ce problème, qui doit être abordé de points de vue divers et souvent opposés. L'irradiation est, certes, une
des techniques de conservation les plus efficaces qui soient, mais on ne saurait l'appliquer à tous les aliments:
dans certains cas, elle n'a qu'une valeur limitée; dans d'autres, elle peut entraîner des risques pour la santé. Les
renseignements recueillis aideront à indiquer aux gouvernements les pratiques les meilleures et seront très utiles
au comité mixte d'experts que l'AIEA, la FAO et l'OMS comptent réunir en 1969.

Dans le domaine général des radiations, les recherches prévues par l'OMS tendront surtout à' obtenir des
données directes sur les effets somatiques et génétiques exercés par les rayonnements ionisants chez l'homme,
car c'est essentiellement sur de telles indications que se fondent les programmes de protection contre les radiations.
Ces travaux, de même que les études qui se poursuivront sur les malades et autres groupes d'individus exposés
à l'irradiation, seront menés en étroite collaboration avec l'AIEA.

Les autorités nationales sont de plus en plus nombreuses à reconnaître la nécessité de mieux comprendre
les rapports entre l'homme et la machine dans l'industrie et leur influence sur la santé. La coopération inter-
nationale a sans aucun doute un rôle important à jouer à cet égard, notamment en stimulant les recherches dans
ce domaine encore très peu exploré de la santé publique. L'un des projets envisagés pour les années qui viennent
est une étude sur la physiologie du travail et l'ergonomie dans quelques pays en voie de développement.

Parmi les autres questions qui seront étudiées figurent notamment les suivantes: limites de salubrité et de
sécurité pour certaines substances toxiques couramment utilisées dans l'industrie; effets des vibrations sur la
santé; adaptation physiologique de l'homme au travail dans des conditions climatiques extrêmes. Ce dernier
point est l'un des principaux qui seront examinés lors d'une réunion que l'OMS se propose de convoquer
conjointement avec le Conseil international des Unions scientifiques.
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L'agriculture se mécanisant de plus en plus et les travailleurs de cette branche étant appelés à utiliser de
nombreux produits toxiques, il sera organisé en 1968 un cours de dix semaines pour former du personnel chargé
de veiller à la santé, à la sécurité et au bien -être de cette fraction de la collectivité.

*
* *

En 1968, un comité d'experts examinera et évaluera les résultats obtenus dans les campagnes de dépistage
précoce du cancer. Cette année verra également la mise en train d'un nouveau type d'activité présentant de l'impor-
tance pour la lutte contre le cancer: le rassemblement systématique de données relatives aux résultats des traite-
ments.

Les enquêtes épidémiologiques sur les cancers de l'oropharynx et de l'oesophage se poursuivront en Afrique
et en Asie, ainsi que l'étude histopathologique des lymphomes en Afrique. Le Centre international de Recherche
sur le Cancer collaborera à toutes ces investigations.

Les travaux intéressant la définition histopathologique des tumeurs continueront. Un centre international
de référence pour la cytologie sera créé. Enfin, la classification des tumeurs de l'oropharynx sera publiée et mise
à la disposition des anatomopathologistes.

*
* *

Le programme de recherches envisagé pour 1968 permettra aussi d'étudier plus avant l'étiologie de l'athéro-
sclérose, des cardiopathies ischémiques et des maladies cérébro -vasculaires dans des groupes de population bien
délimités. Comme précédemment, les travaux seront confiés. un réseau de laboratoires qui collaborent avec
l'OMS et bénéficient de son appui. Parmi les divers facteurs de l'environnement qui peuvent exercer une influence,
l'altitude retiendra tout particulièrement l'attention. On poursuivra aussi les recherches touchant la prévention
et le traitement précoce du rhumatisme articulaire aigu et des cardiopathies rhumatismales. L'assistance prêtée
par l'Organisation pour l'étude clinique et anatomopathologique des cardiomyopathies primitives en Afrique
et dans les Amériques sera étendue à l'Asie.

*
* *

Les travaux préparatoires entrepris au début de la décennie ont ouvert des perspectives de coopération interna-
tionale intensive en ce qui concerne la reproduction et la génétique humaines. Pour ce qui est de la reproduction, le
mandat donné à l'OMS, en vertu de décisions successives des Assemblées de la Santé, englobe une très large gamme
d'activités. L'Organisation a été priée de stimuler, de coordonner et de soutenir des recherches de laboratoire et des
enquêtes épidémiologiques sur la reproduction humaine, ainsi que de fournir aux Etats Membres qui en feraient
la demande des services consultatifs touchant tous les aspects de la stérilité, de la fécondité et des méthodes de
régulation de la fécondité. Dans les années qui viennent, elle continuera de s'acquitter de la tâche essentielle
consistant à recueillir des données à jour sur la reproduction humaine.

L'OMS rassemblera de la documentation sur les aspects cliniques de l'utilisation des gestagènes oraux et des
dispositifs intra- utérins, le cycle ovulatoire et la régulation de la fécondité par l'abstinence périodique, les taux
d'avortement et les variations d'origine ethnique, géographique et sociale dans la reproduction chez l'homme.
Des bourses continueront d'être accordées pour la formation de chercheurs qui, tant au laboratoire qu'en cli-
nique, aideront à combler les lacunes actuelles de nos connaissances sur divers problèmes fondamentaux: détection
de l'ovulation, fonction ovarienne pendant la lactation, immunologie de la reproduction humaine, etc. L'OMS
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se doit d'être convenablement outillée pour répondre à une demande croissante d'appuis et de conseils en vue
de la création de centres de recherches et de la prestation de services dans le domaine de la reproduction humaine.
Elle se devra de coordonner les études de base sur les variations de la fonction reproductive chez l'homme et sur
les facteurs qui conditionnent la fécondité. Il faudra aussi rassembler des données sur lesquelles fonder une défi-
nition du rapport entre la tendance démographique et le développement des services de santé publique.

En génétique humaine, l'OMS aidera les pays à intégrer les consultations génétiques dans les activités générales
de santé publique. s'agit ici de la contribution la plus immédiate et la plus pratique que la génétique scientifique
puisse aiiporter au bien -être des individus et des familles. En 1968, un comité d'experts élaborera des normes pour
des services de consultations génétiques convenant à des pays différents et à des situations variables quant au
type et à la fréquence des troubles génétiques observés. La création de services de ce genre dans une région où
des maladies génétiques comme les hémoglobinopathies et les thalassémies sont répandues suppose notamment
l'existence de moyens de diagnostic suffisants. La plupart des hémoglobines anormales peuvent être aisément
décelées par l'association de techniques hématologiques élémentaires et de l'électrophorèse sur papier. En 1968,
des démonstrations de ces techniques seront faites à la faveur d'un cours que suivront des techniciens de labora-
toire venant de pays où les hémoglobinopathies et les troubles apparentés se rencontrent très fréquemment.

Deux groupes scientifiques seront appelés à donner des avis touchant la mise en train et la coordination de
recherches sur le rôle des facteurs mésologiques et génétiques dans l'étiologie de deux types de troubles qui posent
d'importants problèmes de santé publique: les malformations congénitales et le diabète sucré.

*
* *

La nouvelle Division de la Recherche en Epidémiologie et dans la Science de la Communication entrera,
en 1968, dans sa première année de plein exercice, qui verra démarrer les programmes de recherches sur le terrain.
On s'intéressera avant tout aux phénomènes d'ordre sanitaire qui sont en corrélation soit avec une évolution
écologique rapide, telle que, par exemple, l'exode rural ou l'industrialisation accélérée, soit avec la diversité des
conditions de l'environnement, telles que les manifestations différentes de maladies données suivant les milieux
et suivant la réceptivité et la structure sociale des populations.

Au début, l'accent sera mis sur l'élaboration des méthodes requises pour de telles études (recherche d'indica-
teurs plus sensibles de l'état de santé, construction de modèles mathématiques, mesure quantitative des caracté-
ristiques sociales et des facteurs de comportement). Ces méthodes seront expérimentées sur le terrain au cours.
d'enquêtes menées en commun avec des centres de référence et autres institutions collaborant avec l'Organisation.

La Division s'emploiera également à adapter et affiner les techniques de recherche opérationnelle en vue
d'études sur l'économie et le rendement des programmes de santé publique. Elle mettra au point, pour l'analyse
et la transmission de l'information en biologie et en médecine, des systèmes appropriés de stockage des données
et de recherche automatique de l'information stockée -y compris les techniques d'utilisation des calculateurs
que cela suppose.

*
* *

Conformément aux décisions de la Dix -Huitième et de la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
plusieurs programmes importants seront entrepris ou élargis en 1967. Pour que les activités en question se déve-
loppent dans l'ordre, l'année 1968 devra être une année de consolidation pendant laquelle l'accent sera mis avant
tout sur l'efficacité des services et de l'assistance que l'Organisation fournit aux gouvernements. Compte tenu
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des opinions récemment exprimées à l'Assemblée mondiale de la Santé et aù Conseil exécutif, j'ai procédé à un
examen critique approfondi de la structure et des fonctions du Siège en vue d'éliminer tout chevauchement
d'attributions ou double emploi et de faire en sorte que l'Organisation s'acquitte aussi efficacement et aussi éco-
nomiquement que possible des tâches qui lui incombent. Il en est résulté certains aménagements dans la structure
du Siège, indiqués aux pages xxii et xxiii. Pour assurer la comparabilité des données, les incidences de ces
aménagements sont reflétées dans la présentation pour les trois exercices budgétaires. L'appendice 8 à l'exposé
sur le mode de présentation du programme et du budget (en face de la page I.xiv) indique la structure de l'Orga-
nisation telle qu'elle ressort du projet de programme et de budget pour 1968.

Le budget effectif proposé pour 1968 est de $55 994 000, ce qui représente une augmentation de $4 479 000,
soit 8,69 % par rapport au budget approuvé pour 1967. L'appendice 1 à l'exposé sur le mode de présentation du
programme et du budget (page xxiv) indique les principaux postes en augmentation. Il est à noter que, sur le
montant additionnel prévu, $2 334 666, soit 4,53 %, sont nécessaires pour maintenir les opérations au niveau de
1967, et $2 170 334, soit 4,21 %, d'une part, serviront à augmenter quelque peu l'assistance de l'Organisation
aux gouvernements qui demandent son aide pour certains de leurs besoins les plus urgents, et, d'autre part, per-
mettront un accroissement modeste des services fournis par le Siège et les Régions.

Directeur général



MODE DE PRÉSENTATION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

1. Mode de présentation

La présentation du projet de programme et de budget pour
1968 s'inspire de celle des années précédentes, compte tenu des
modifications recommandées par le Conseil exécutif dans sa
résolution EB37.R29 1 et adoptées par la Dix -Neuvième Assem-
blée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA19.42.2 La
disposition des résumés et tableaux figurant dans le présent
volume est généralement conforme à celle de la résolution
portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1967
(résolution WHA19.41) á Depuis 1962, les exposés descriptifs
concernant, d'une part, les travaux du Siège et, de l'autre, ceux
des bureaux régionaux et les activités dans les pays, étaient
groupés en deux endroits distincts du volume budgétaire, ce
qui permettait de réduire le temps nécessaire pour composer
ce volume et d'avancer la date de sa distribution. Grâce aux
moyens électroniques de traitement de l'information qui ont
été utilisés pour établir le projet de programme et de budget
pour 1968, il a été de nouveau possible de placer les tableaux
immédiatement après l'exposé descriptif correspondant, ce qui
devrait faciliter l'examen du document.

La présentation des renseignements fournis a été modifiée
afin de regrouper et de disposer dans un ordre logique les huit
appendices énumérés ci- après:

Appendice 1 Principaux postes en augmentation dans les

Appendice 2

prévisions bugétaires proposées pour 1968.
Programme sanitaire international coordonné:
Résumé des prévisions d'engagements de
dépenses, avec indication des sources de fonds.

Appendice 3 Présentation fonctionnelle, par grandes
rubriques du programme, des activités de
l'Organisation au titre des différents fonds.
Dans ce nouveau tableau, on s'est efforcé de
donner une vue d'ensemble des grandes activités
de l'Organisation, afin de répondre aux viceux
exprimés au Conseil exécutif et a l'Assemblée
de la Santé.

Appendice 4 Nombre de postes et prévisions d'engagements
de dépenses, par catégories d'activités, au
titre des différents fonds.

Appendice 5 Index des programmes. Cet index indique les
pages du document budgétaire on sont exposées
les activités se rattachant a chaque rubrique
du programme.

Appendice 6 On trouvera dans cet appendice, conformément
au voeu formulé par la Dix- Neuvième Assem-
blée mondiale de la Santé dans sa résolution
WHA19.42,2 des exposés d'ensemble concer-
nant huit programmes, choisis parmi ceux qui
se rapportent à la lutte contre les maladies
transmissibles. Chacun des exposés définit le
problème à résoudre, résume les activités anté-
rieures, énonce les principes techniques qui régis-
sent le programme et récapitule les propositions
présentées pour 1968.

Appendice 7 Personnel recruté sur le plan international
et personnel recruté localement, au titre des
différents fonds.

Appendice 8 Structure de l'Organisation mondiale de la
Santé telle qu'elle ressort du projet de pro-
gramme et de budget pour 1968.

1 Actes of Org. mond. Santé, 148, 21.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 151, 20.
$ Actes o,8: Org. mond. Santé, 151, 19.

Comme il l'indiquait dans le rapport qu'il a présenté au
Conseil exécutif à sa trente -septième session,4 le Directeur
général a remanié les catégories entre lesquelles se répartissent
les activités de l'Organisation. Ces catégories comprennent
maintenant de nouvelles rubriques: a) variole; b) maladies
transmissibles - activités générales, et c) biologie, pharma-
cologie et toxicologie. D'autres remaniements ont été aussi
opérés pour présenter sous une forme plus fonctionnelle les
projets de programmes et les prévisions d'engagements de
dépenses.

Au moment où le présent projet de programme et de budget
a été établi, on ne disposait pas encore de renseignements précis
sur les fonds alloués par le Conseil d'administration du FISE
pour divers projets qui seront soutenus conjointement par le
FISE et l'OMS en 1968. Aussi a -t -il été décidé, de concert avec
le secrétariat du FISE, de ne donner des indications détaillées
sur les montants alloués par le Conseil d'administration du
FISE que pour les exercices 1966 et 1967, aucun détail concernant
les projets n'étant donné pour 1968; toutefois, on trouvera dans
les résumés pertinents un montant global indiquant approxi-
mativement l'ordre de grandeur de l'aide que, d'après son
secrétariat, le FISE fournira probablement pour les activités
sanitaires bénéficiant d'une assistance commune. En conséquence,
dans les exposés détaillés par pays, les colonnes qui avaient
auparavant pour titre «Autres fonds extra -budgétaires» sont
maintenant intitulées «FISE », et la colonne qui correspondait
à la troisième année a été supprimée.

1.1 Modifications de structure et changements de noms

A la la
Siège, certaines fonctions incombant à divers services ont été
redéfinies et redistribuées de manière à éviter que certaines
activités fassent double emploi et pour permettre à l'Organisa-
tion de s'acquitter aussi efficacement et économiquement que
possible des tâches qui lui sont dévolues. Ces changements
apparaissent dans l'appendice 8, ainsi que dans les prévisions.

Ainsi le Bureau de la Planification et de la Coordination des
Recherches a été supprimé et les fonctions qu'il exerçait ont
été redistribuées.

Dans la Division des Statistiques sanitaires, le service du
Développement des services de statistique sanitaire a été
dédoublé afin de former deux services distincts: «Classification
internationale des maladies» et «Développement des services
de statistique sanitaire ». Le service des Etudes épidémiologiques
a été supprimé et ses fonctions ont été transférées à la Division
de la Recherche en Epidémiologie et dans la Science de la
Communication.

La Division de la Biologie et de la Pharmacologie a été
également supprimée et ses fonctions, avec celles de certains
services qui étaient rattachés à d'autres divisions, ont été parta-
gées entre deux nouvelles divisions: d'une part, la Division des
Sciences biomédicales, composée des services de l'Immunologie,
de la Reproduction humaine (qui dépendait auparavant de la
Division des Services de Santé publique), de la Génétique
humaine (qui dépendait auparavant de la Division de la Protec-
tion et de la Promotion de la Santé) et de la Standardisation
biologique; d'autre part, la Division de la Pharmacologie et de
la Toxicologie, laquelle comprend quatre services: Sécurité
d'emploi des médicaments et surveillance de leurs effets; Dépen-
dance créée par les drogues; Additifs alimentaires; et Préparations
pharmaceutiques - les questions relatives aux additifs alimen-
taires relevaient auparavant du service de la Nutrition (Division
de la Protection et de la Promotion de la Santé).

4 Actes off. Org. mond. Santé, 148, 75.
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Dans la Division des Services de Santé publique, le service
de l'Organisation des soins médicaux assumera désormais les
fonctions concernant la réadaptation médicale des handicapés
physiques, qui relevait jusqu'ici du service de l'Hygiène
sociale et de la médecine du travail. Il se chargera également
des questions relatives à la gérontologie et aux maladies chro-
niques non transmissibles.

L'ancien service des Radiations et isotopes (Division de la
Protection et de la Promotion de la santé) s'appelle désormais:
Radiations et santé.

Les fonctions du service de la Biologie du milieu (Division de
l'Hygiène du Milieu) ont été transférées au service de la Biologie
des vecteurs et de la lutte antivectorielle.

L'ancien service des Bourses d'études (Division de l'Ensei-
gnement et de la Formation professionnelle) est devenu celui
des Bourses et allocations d'études, car il a maintenant, en
matière de soutien de la formation professionnelle, des attri-
butions qui appartenaient précédemment au Bureau de la
Planification et de la Coordination des Recherches.

Une nouvelle Division de la Coordination et de l'Evaluation
a été formée; elle assume la plupart des fonctions qui incom-
baient auparavant aux Bureaux de la Planification et de la
Coordination des Recherches, de la Coordination des Pro-
grammes, et de la Formulation et de l'Evaluation du Programme.
La nouvelle Division comprend quatre services: Evaluation
du programme, Coordination des recherches, Coordination
des programmes, et Programmes coopératifs de développement.

2. Programme sanitaire international coordonné

2.1 Colonnes intitulées «Assistance technique »

Les prévisions d'engagements de dépenses pour les activités
administrées directement ou indirectement par l'OMS et impu-
tées sur des fonds autres que ceux du budget ordinaire et du
fonds bénévole pour la promotion de la santé continuent de
figurer, tout au long de l'annexe 2, dans les colonnes intitulées
« Assistance technique ». L'origine exacte de ces fonds est
précisée par l'un des sigles suivants:

AT Elément «Assistance technique» du Programme des
Nations Unies pour le Développement

FS Elément « Fonds spécial » du Programme des Nations
Unies pour le Développement

FD Fonds en dépôt
PR Organisation panaméricaine de la Santé: Budget ordi-

naire
PM Organisation panaméricaine de la Santé: Fonds spécial

du paludisme
PW Organisation panaméricaine de la Santé: Fonds spécial

pour l'approvisionnement public en eau
PS Organisation panaméricaine de la Santé: Fonds spécial

pour la promotion de la santé
PG Organisation panaméricaine de la Santé: Subventions
PA Organisation panaméricaine de la Santé: Programme

de Coopération technique de l'Organisation des Etats
américains

PI Organisation panaméricaine de la Santé: Institut de la
Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama.

Les projets relevant de l'élément «Assistance technique» du
Programme des Nations Unies pour le Développement en
1967 et 1968 sont ceux qui ont fait l'objet de demandes des
gouvernements pour la période biennale considérée et qui
doivent recevoir l'approbation du Conseil d'administration
du Programme des Nations Unies pour le Développement.

A la fin du tableau relatif à chaque pays figurent toujours entre
parenthèses, dans les colonnes « Assistance technique », les
montants estimatifs (en dollars des Etats -Unis) que, d'après
les renseignements reçus lors de l'établissement du budget, les
gouvernements bénéficiaires se proposent de consacrer à l'exé-
cution des projets entrepris dans leur pays avec l'aide de l'OMS.

2.2 Prévisions budgétaires relatives au Centre international de
Recherche sur le Cancer

approuvées par le Conseil de Direction à sa deuxième session,
ainsi qu'une estimation des dépenses de 1966. Si la troisième
session du Conseil de Direction, qui doit avoir lieu à la fin
d'avril 1967, se termine en temps voulu, le projet de programme
et de budget qu'aura approuvé le Conseil pour 1968 fera l'objet
d'un document distinct qui sera présenté pour information à la
Vingtième Assemblée mondiale de la Santé.

2.3 Projets additionnels demandés par les gouvernements et non
inclus dans le projet de programme et de budget

Comme les années précédentes, on trouvera à l'annexe 5 des
exposés descriptifs et des prévisions d'engagements de dépenses
concernant les projets additionnels demandés par les gouver-
nements et non inclus dans le projet de programme et de budget.
Figurent également dans cette annexe les projets demandés par
les gouvernements au titre de la catégorie Il de l'élément «Assis-
tance technique» du Programme des Nations Unies pour le
Développement.

3. Résumé des prévisions budgétaires

3.1 Budget effectif proposé pour 1968

Le budget effectif que le Directeur général propose pour 1968
s'élève à $55 994 000 (voir. page 11). Il accuse une augmenta-
tion de $4479 000, soit 8,69 %, par rapport au montant approuvé
pour 1967. Les principaux postes en augmentation dans les
prévisions budgétaires proposées pour 1968 sont indiqués à
l'appendice 1 ci -après (page xxiv).

4. Recettes occasionnelles et remboursement à recevoir du compte
spécial de l'élément «Assistance technique » du Programme
des Nations Unies pour le Développement

4.1 Selon la règle établie par de précédentes Assemblées de la
Santé, qui veut que le montant des recettes occasionnelles
utilisables pour le financement du budget annuel soit limité, le
Directeur général recommande de fixer ce montant à $500 000
pour 1968, soit: $42 700 représentant les contributions de
nouveaux Membres au titre d'exercices antérieurs et $457 300
représentant les recettes diverses disponibles à cette fin.

4.2 Conformément aux principes énoncés par le Conseil
économique et social dans sa résolution 1060 (XXXIX), l'allo-
cation forfaitaire qui sera faite à l'OMS en 1968 pour couvrir
une partie des dépenses d'administration et des dépenses des
services d'exécution engagées au titre de l'élément «Assistance
technique » du Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement devrait s'élever à $1 301 900. Ce montant a donc été
inclus dans les recettes disponibles pour financer le budget de
1968.

5. Barème des contributions

Dans son paragraphe 2.5), la résolution WHA8.5 1 de la
Huitième Assemblée mondiale de la Santé dispose que, « en
fixant le barème des contributions à utiliser en 1960 et au cours
des années suivantes, l'Assemblée de la Santé apportera au
barème de l'OMS les nouveaux ajustements qui seraient néces-
saires pour tenir compte du dernier barème connu des Nations
Unies ». Le barème pour 1968 a été calculé sur la base du
barème des Nations Unies pour 1967, que l'Assemblée générale
a adopté par sa résolution 2118 (XX) en date du 21 décembre
1965. I1 reste que le barème de l'OMS, les montants effectifs
des contributions et le budget total devront être revisés et soumis

On trouvera à l'annexe 4 les prévisions budgétaires relatives
au Centre international de Recherche sur le Cancer pour 1967, 1 Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, p. 290.
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à l'approbation de la Vingtième Assemblée mondiale de la
Santé si les deux Membres inactifs, ou l'un d'entre eux, reprennent
une participation active aux travaux de l'Organisation ou si un
changement intervient d'ici là dans la composition de l'OMS.

6. Résolution portant ouverture de crédits

Le texte du projet de résolution portant ouverture de crédits
pour 1968 est analogue à celui qui a été adopté pour 1967
(WHA19.41),1 si ce n'est que, en application de la résolution
WHA19.7 2 de la Dix- Neuvième Assemblée mondiale de la
Santé, la partie IV (Autres affectations) comprend une nouvelle
section 9 correspondant au paiement du deuxième des cinq
versements au fonds de roulement pour le matériel d'ensei-
gnement et de laboratoire. Le numéro de la section intitulée
« Réserve non répartie » dans la partie V (Réserve) a,été modifié
en conséquence.

7. Calcul des prévisions d'engagement de dépenses

7.1 Le nombre des postes prévus pour chaque catégorie pro-
fessionnelle est indiqué dans l'appendice 7 (page Lxrv), où l'on
trouvera également le barème des traitements bruts et nets et le
nombre d'échelons dans chaque catégorie. Les traitements du
personnel sont fixés sous forme de traitements bruts mais
soumis à une retenue suivant un système interne de « contributions
du personnel », de sorte que les traitements versés sont des
traitements nets. Les prévisions détaillées sont calculées sur la
base des traitements nets mais, dans les résumés par sections
de la résolution portant ouverture de crédits, la différence entre
traitements nets et traitements bruts est ajoutée, ce qui fait que
ces résumés reflètent les montants bruts des traitements. Tou-
tefois, dans le Résumé des prévisions budgétaires (pages 5 à 10),
on a déduit des totaux partout où il y avait lieu de le faire la
différence entre traitements bruts et traitements nets, afin de
faire ressortir des chiffres nets.

7.2 Pour tous les postes occupés, les dépenses ont été calculées
d'après les prestations effectives auxquelles le personnel a droit;
toutefois, le crédit prévu pour les paiements de fin de contrat
a été calculé sur la base de pourcentages établis d'après les
données de l'expérience.

7.3 Dans le cas des postes vacants, les prévisions sont établies
en se fondant sur l'hypothèse que les nouveaux titulaires seront
placés à l'échelon de base de leur catégorie, et les versements
accessoires qui représentent un pourcentage des traitements
(contributions à la Caisse des Pensions et assurances du per-
sonnel) ont été évalués en conséquence. Pour le calcul des autres
droits à prestations, on s'est servi de moyennes établies sur la
base des dépenses effectives des cinq années précédentes.

7.4 Les prévisions d'engagements de dépenses pour voyages
en mission ont été calculées, dans la mesure du possible, d'après
le coût effectif de chacun des voyages envisagés.

7.5 Dans les résumés se rapportant au budget ordinaire et au
fonds bénévole pour la promotion de la santé, il a été opéré
divers ajustements pour tenir compte:

a) des économies que l'on peut espérer réaliser sur les trai-
tements et autres prestations du fait que les successeurs des
fonctionnaires quittant l'Organisation en cours d'année ne
sont normalement recrutés qu'après un certain délai et à
l'échelon de base de leur catégorie; et
b) des dépenses supplémentaires occasionnées par le rapa-
triement des fonctionnaires quittant l'Organisation et le
recrutement de leurs successeurs.

7.6 Pour tous les postes nouveaux, les dépenses sont calculées
pour l'année entière, mais des déductions ont été opérées afin
de tenir compte du fait que ces postes sont en général pourvus
avec un certain retard. En établissant les prévisions pour 1968,
on a admis que le délai de recrutement était de quatre mois.
Les ajustements mentionnés au présent paragraphe et au para-
graphe 7.5 ci- dessus sont indiqués, pour le budget ordinaire,
dans les résumés par sections de la résolution portant ouverture
de crédits et, pour le fonds bénévole pour la promotion de la
santé, dans les résumés correspondants.

Appendice 1

PRINCIPAUX POSTES EN AUGMENTATION DANS LES PREVISIONS BUDGÉTAIRES PROPOSÉES POUR 1968

Augmentation par rapport à 1967
Montant Pourcentage

US$ US$ % %

1. Augmentations

a) Maintien de l'effectif du personnel de 1967 et poursuite des activités en cours

Projets dans les pays 1 058 621 2,05

Siège (mise en ceuvre du programme) 684 007 1,33

Services consultatifs régionaux 273 769 0,53

Bureaux régionaux 168 307 0,33

Services administratifs 149 962 2 334 666 0,29 4,53

1 Actes off. Org. mond. Santé, 151, 19.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 151, 3.
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b) Autres dépenses

Augmentation par rapport it 1967
Montant Pourcentage

US$ US$ % %

Projets dans les pays 1 471 081 2,86
Recherche médicale 282 500 0,55
Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire 100 000 0,19.

Siège (mise en oeuvre du programme) 198 391 0,38
Services consultatifs régionaux 64 803 0,13
Bureaux régionaux 41 681 0,08

Services administratifs 11 878 2 170 334 0,02 4,21

4 505 000 8,74
2. Diminutions

Réunions constitutionnelles (26 000) 0,05

TOTAL DES AUGMENTATIONS PROPOSÉES 4 479 000 8,69

j
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PR00RAMMES PROJETES : PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DBPENSES 1966 1967 1968

US $ us $ US $ Us $ US $ US $

' I. ACTNTTES ADDIINIS'PREES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR L'068

1. Programme ordinaire 44 481 8o0(al 51 515 Ooo 55 994 000

2. Assistance technique

Programme des Nations Unies pour le Développement :

Elément Assistance technique 9 183 615 8 338 532 7 616 526
Elément Fonds spécial 2 348 122 2 932 123 3 222 326

11 531 737 11 270 655 10 838 852

Activités financées sur les fonds en dép6t 2 777 692 2 240 908 1 951 346

Organisation panaméricaine de la Santé :

Programme ordinaire
(b)

8 330 000 9 115 680 10 190 000

Autres programmes :

Fonds spécial du paludisme 2 037 223 2 152 865 1 886 092
Fonds pour l'approvisionnement public en eau 377 101 285 926 188 311
Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du
Panama 1 332 378 1 092 463 1 128 336

Programme de Coopération technique de l'Organisation
des Etats américains 640 000 842 038 926 285

Subventions et autres contributions versées á 1'OPS 849 289 343 612 270 436

13 565 991 27 875 420 13 832 584 27 344 147 14 589 460 27 379 658

3. Programmes financés sur le fonds bénévole pour la promotion
de la santé

Recherche médicale 710 185 1 927 100 2 133 690
Approvisionnement public en eau 27 400 541 760 644 937

Eradication du paludisme ' 1 617 327 1 945 172 1 982 405
Programme contre la lèpre 77 000 851 584 1 523 509
Programme contre le pian 19 100 407 363 637 878

Eradication de la variole 37 407
Assistance accélérée aux Etats ayant récemment accédé à
l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder 5 079

Contributions diverses k objet désigné 255 630 2 749 128 5 672 979 6 922 419

4. Centre international de Recherche sur le Cancer 108 675 1 200 000

5. Projets additionnels demandés par les gouvernements et non
inclus dans le projet de programme et de budget 12 463 697

Total 75 215 023 85 732 126 102 759 774

II. PROJETS EENEFICIANT D'UNE ASSISTANCE CONJOINTE FIS£ /OMS

Fournitures et matériel 15 927 500 16 170 786 17 000 000

Total 15 927 500 16 170 786 17 000 000

aR
Montant approuvé par l'Assemblée (résolution WHA18.35 de la Dix - Huitième Assemblée mondiale de la Santé, modifiée par la résolution WHA19.8

(b) Y compris les programmes financés sur le fonds spécial pour la promotion de la santé.
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PROORAtéle PRDJETES t SOURCES DE FONDS 1966 1967 1968

US$ US$ USs Uds USs US s

I. FONDE U DIFECTE MEiNP ou INDIIi rsmeuP PAR L'0MS

1. Budget ordinaire

Contributions des Membres au budget effectif 40 905 000 50 089 800 54 192 100

Recettes occasionnelles 2 427 603 123 640 500 000
Montant è recevoir du Programme des Nations Unies pour is
Développement, per remboursement au titre de l'assistance
technique 1 149 197 44 481 800 1 301 560 51 515 000 1 301 900 55 994 000

2. Assistance technique

Programme des Nations Unies pour le Développement t

Elément Assistance technique 9 183 615 8 338 532 7 616 526
dément Fonds spécial 2 348 122 2 932 123 3 222 326

11 531 737 11 270 655 10 838 852

Fonda en dépt 2 777 692 2 240 908 1 951 346

Organisation panaméricaine de la Santé t

Fonda ordinaires 8 330 000 9 115 680 10 190 000

Autre. fonds t

Ponds spécial du paludisme 2 037 223 2 152 865 1 886 092

Fonds pour l'approvisionnement public en eau 377 101 285 926 188 311

INCAP et subventions s'y rapportant 1 332 378 1 092 463 1 128 336

Organisation des Etats américains 640 000 842 038 926 285

Subventions et autres contributions versées è l'OPS 849 289 343 612 270 436

13 565 991 27 875 420 13 832 584 27 344 147 14 589 460 27 379 658

3. Fonds bénévole pour la promotion de la santé

3.1 Fonds disponibles t

Comptes spéciaux t
Recherche médicale 710 185 535 331 332 500
Approvisionnement public en eau 27 400 163 181

Eradication du paludisme 1 617 327 1 581 888

Programme contre la lèpre 77 000 84 628 60 000

Programme contre le pion 19 100 2 770

Eradication de la variole 37 407

Assistance accélérée aux Etats ayant récemment accédé
k l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder 5 079

Contributions diverses k objet désigné 255 630 2 749 128 2 367 798 392 500

3.2 Appoint nécessaire pour le financement des programma
projetés t

Comptes spéciaux t

Recherche médicale 1 391 769 1 801 190

Approvisionnement public en eau 378 579 644 937

Eradication du paludisme 363 284 1 982 405

Programme contre la lèpre 766 956 1 463 509

Programme contre le pian 404 593 3 305 181 637 878 6 529 919

4. Centre international de Recherche sur le Cancer 108 675 1 200 000

5. Ressources nécessaires pour les projets additionnel. demandée
par les gouvernements et non inclus dans le projet de pro-

grange et de budget 12 463 697

Total 75 215 023 85 732 126 102 759 774

II. PROJETS BEIEFICIANT D'UME ASSI8TAN0E COMJ0JM8 PISÉ /0!!1

1. Montants alloués per le Conseil d'administration du PISE 15 927 500 16 170 786

2. Mentant global des allocations selon les estimations du PISE. 17 000 000

Total 15 927 500 16 170 786 17 000 000

de la Dix- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé).



XXVIII
Appendice 3. PRESENTATION FONCTIONNELLE, PAR GRANDES

ET DES PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DÉPENSES

Budget ordinaire Assistance technique

Prévisions d'engagements de dépenses Pourcentage Prévisions d'engagements de dépenses Pourcentage

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

US $ Us $ US $ % % % us $ Us $ Us $ % % %

1 510 814 1 784 838 1 880 191

2 034 878 3 269 870 3 290 845 786 875 823 149 826 546
823 241 1 667 989 1 635 567 4 149 960 4 351 057 4 391 766

1 628 702 2 624 280 2 622 620 465 203 426 927 426 800
502 745 469 155 496 535 74 850 71 555 81 465

1 331 682 1 527 632 1 689 828 440 569 437 105 395 333
1 151 557 1 258 521 1 415 129 298 375 281 396 242 912
1 625 532 1 988 570 2 143 294 378 800 426 850 315 400

10 609 151 14 590 855 15 174 009 35,94 39,96 38,07 6 594 632 6 818 039 6 680 222 26,49 28,43 28,13

455 930 506 553 600 448

288 585 316 173 380 819 678 487 685 025 1 118 093
137 986 203 959 329 571 2 007 396 1 747 757 1 676 836
213 147 215 270 347 063 483 085 578 306 512 454
99 622 148 254 136 735 510 960 876 885 748 905

197 861 239 866 256 833 186 642 174 579 111 261
215 223 263 348 285 163 132 730 435 523 511 114
338 482 357 268 385 779 139 000 76 000 119 000

1 946 836 2 250 691 2 722 411, 6,60 6,17 6,83 4 138 300 4 574 075 4 797 663 16,62 19,07 20,20

445 129 498 925 533 062

1 675 274 1 981 878 2 327 969 2 517 599 2 130 591 1 786 403
982 638 1 020 416 1 183 533 3 340 682 3 470 999 3 591 056

1 158 199 1 446 998 1 635 315 482 524 360 069 342 363

458 597 439 448 490 338 275 879 194 990 170 400
1 124 724 1 358 098 1 427 526 623 871 627 554 421 793
1 055 085 1 176 396 1 235 074 395 087 319 168 256 197

322 946 353 921 367 195 284 500 208 500 186 800

7 222 592 8 276 080 9 200 012 24,47 22,67 23,09 7 920 142 7 311 871 6 755 012 31,82 30,49 28,45

596 874 740 190 688 492

598 110 749 953 796 878 54 170 75 201 55 563
304 544 412 975 439 354 2 523 131 2 181 105 2 224 539
311 583 343 759 460 390 170 817 85 133 43 210
209 830 308 553 313 902 76 835 67 700 76 690
293 183 274 118 333 419 192 182 216 065 260 708
311 615 473 506 487 622 194 448 77 601 89 617
453 784 533 529 553 940 155 393 278 977 154 999

3 079 523 3 836 583 4 073 997 10,43 10,51 10,22 3 366 976 2 981 782 2 905 326 13,53 12,44 12,24



RUBRIQUES DU PROGRAMME, DES ACTIVITÉS DE L'ORGANISATION

CORRESPONDANTES, AU TITRE DES DIFFÉRENTS FONDS
XXIX

Rubriques du programme

,

Fonds bénévole pour la promotion de la santé FISE

Prévisions d'engagements de dépenses Pourcentage Prévisions d'engagements de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

IU2TE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Siège

Activités dans les pays :

Afrique
Les Amériques
Asie du Sud -Est
Europe

Méditerranée orientale
Pacifique occidental
Activités interrégionales et autres activités

techniques

T o t a l

HYGIENE LU MILIEU

Siège

Activités dans les pays :

Afrique

Les Amériques
Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental
Activités interrégionales et autres activités
techniques

T o t a l

SERVICES DE SANTE PUBLIQUE

Siège

Activités dans les pays
Afrique

Les Amériques

Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental
Activités interrégionales et autres activités

techniques

T o t a l

PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE

Siège

Activités dans les pays :

Afrique

Les Amériques
Asie du Sud -Est

Europe

Méditerranée orientale
Pacifique occidental
Activités interrégionales et autres activités
techniques

T o t a l

us

70

165

820

61

84

247
62

714

$

890

426

866
430

050
351

000
561 1

us

146

226

971
254

86

364

184

573

$

832

450

909

641

400

977
691

811 2

US

155

421

952
241

92

341
177

324

$

464

399

065
406
400

978
279

640

% % %

3

1

US $

387

654

739

375

529

547

000

000

000

000

000

000

3

1

1

US $

185

192

606

153

332

521

US $

000

000

000

000

536
000

2 226 574 3 809 711 4 706 631 80,99 64,11 66,20 7 231 000 6 989 536

60

27

100

770

400

989

197

196

83

29

72

61

258

180

000

700

000

500

500
226

238

106

99
23

57
36
760

688

000

900
400

900
700
934

269

113

112

000

000

000
1

300

457

000

951

189 159 898 106 1 323 522 6,88 15,11 18,62 494 000 1 757 951

63

5

166

079

160

10

700

000

32

24

900

800

2

697
611

471

957
715

823

000

500
000

000

000
000

1

2

1

517
667

900
465

535
205

111

412

000
603

230

806

921

000

68 245 170 700 57 700 2,48 2,87 0,81 6 274 500 7 402 972

15

5

450

200

90

142

505

973

85

134

977

306

1

461

135

002

28

15

000

000

000

000

000

20 650 233 478 220 283 0,75 3,93 3,10 1 641 000



PRÉSENTATION FONCTIONNELLE, PAR GRANDES RUBRIQUES DU PROGRAMME, DES ACTIVITÉS DE L'ORGANISATION

Budget ordinaire Assistance technique

Prévisions d'engagements de dépenses Pourcentage Prévisions d'engagementsengagements de dépenses Pourcentage

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

Us $ Us $ Us $ % % % Us $ Us $ Us $ S % %

249 140 243 594 259 719

579 932 490 013 728 182 487 227 195 989 180 179
526 046 566 500 632 608 645 285 611 432 603 343
326 069 429 874 455 125 288 298 204 400 215 183
410 032 426 960 454 720 16 680 4 400 11 450
831 784 1 018 414 1 194 622 426 956 374 838 364 029
251 311 348 399 384 141 51 750 24 161
429 000 426 000 452 700 202 740 31 000 320 000

3 603 314 3 949 754 4 561 817 12,21 10,82 11,45 2 118 936 1 422 059 1 718 345 8,51 5,93 7,24

616 653 806 842 888 897

12 175 35 441 34 020 16 600 29 495 31 087
13 400 21 400 57 781
8 500 13 100
14 092 76 531 59 196 9 740 36 146 8 750
15 200 18 200 5 500

316 180 398 124 425 289 41 200 49 000 39 000

996 200 1 356 538 1 483 783 3,37 3,72 3,73 67 540 114 641 78 837 0,27 0,48 0,34

225 194 268 747 286 404

10 000 37 974 51 940 51 238
1 600

55 066 97 516 147 075 13 365 20 350 8 100
50 349 59 642 109 539 25 584

19 500 20 500
339 911 370 021 373 614 52 700 63 100 63 100

680 520 815 426 937 132 2,31 2,23 2,35 105 639 135 390 148 022' 0,42 0,57 0,62

498 063 534 462 562 227

103 046 116 753 152 028 18 359 17 900 44 000
251 483 214 540 252 533 276 701 259 631 278 653
134 123 154 595 150 496 85 300 103 515 102 854
114 292 123 587 123 213 43 100 41 800 39 370
64 905 60 398 40 949 29 331 68 763 50 966
97 498 6k 245 91 017 9 600
14 000 22 000 44 100

1 277 410 1 290 580 1 416 563 4,33 3,54 3,56 462 391 491 609 515 843 1,86 2,05 2,17

100 000 140 000 278 000 .119 138 129 220 145 550

100 000 140 000 278 000 0,34 0,38 0,70 119 138 129 220 145 550 0,48 0,54 0,61

29 515 546 36 506 507 39 847 724 100,00 100,00 100,00 24 893 694 23 978 686 23 744 820 100,00 100,00 100,00

1 Voir Appendice 4, Total pour les travaux correspondant aux différentes catégories d'activités (p. XLV).



ET DES PRÉVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DÉPENSES CORRESPONDANTES, AU TITRE DES DIFFÉRENTS FONDS XXXI

Rubriques du programme

Fonds bénévole pour la promotion de la santé PISE

Prévisions d'engagements de dépensesp egePourcentage d'engagements de dépensesPréviaions d e pe nses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Siège

Activités dans les pays :

Afrique
Les Amériques
Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental
Activités interrégionales et autres activités

techniques

T o t a l

BIOLOGIE, PHARMACOLOGIE ET TOXICOLOGIE

Siège

Activités dans lea pays :

Les Amériques
Asie du Sud -Est

Europe

Méditerranée orientale
Pacifique occidental
Activités interrégionales et autres activités
techniques

T o t a l

MALADIES NON TRANSMISSTNT.FS

Siège

Activités dans les pays :

Les Amériques
Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités interrégionales et autres activités
techniques

T o t a l

STATISTIQUES SANITAIRES

Siège

Activités dans lea pays :

Afrique
Les Amériques
Asie du Sud -Est

Europe

Méditerranée orientale
Pacifique occidental
Activités interrégionales et autres activités
techniques

T o t a l

AUTRES ACTIVITES

Activités interrégionales et autres activités
techniques

T o t a l

TOTAL OENERAL1

US$

280

US$

300 000

US$

300 000

% % % US$

100 000

187 000

US$

20 327

US$

280 300 000 300 000 0,01 5,05 4,22 287 000 20 327

36 000

126 250

12 200

220 250

35 800

214 375

162 250 232 450 250 175 5,90 3,91 3,52

17 970 96 200

102 013

57 200

93 833

17970 198 213 151 033 0,66 3,34 2,12

64 000 100 000 100 000

64 000 100 000 100 000 2,33 1,68 1,41

2 749 128 5 942 658 7 109 344 100,00 100,00 100,00 15 927 500 16 170 786 17 000 000-



XXXII Appendice 4. NOMBRE DE POSTES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DÉPENSES,

Budget ordinaire Assistance technique

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

Us $ Ns $ us $ Us $ Us $

674 200 708 600 682 600

28 28 28 363 110 384 990 401 938

90 92 100 1 650 678 1 944 746 1 966 957 9 9 8 173 069 148 212 151 215

22 25 25 455 000 478 351 478 421 99 103 99 2 115 572 2 425 109 2 331 835

68 74 72 1 087 490 1 173 611 1 155 989
29 27 26 413 663 404 911 415 739
61 62 63 1 069 957 1020746 1 044 823 6 4 4 92 389 62 293 55 567
30 31 28 686 037 699 558 693 571 10 10 8 181 940 175 338 158 169

9 11 10 590 510 687 325 688 599

337 350 352 6 316 445 6 794 238 6 846 037 124 126 119 2 562 970 2 810 952 2 696 786

11 11 11 123 146 132 167 142 419

13 16 14 190 189 222 258 184 108 25 19 14 369 099 304 421 231 959

3 3 3 58 787 62 346 65 754 2 2 2 43 225 47 048 49 796

7 11 9 112 676 234 366 218 797 10 11 11 249 928 248 280 235 281

2 2 2 37 866 30 951 31 923 3 000 7 625 9 325
7 6 8 79 775 113 422 132 750 20 20 17 224 142 534 248 702

11 12 15 229 905 231 634 265 346 6 4 4 83 310 74 058 64 743

115 000 117 000 122 000 54 800 57 400 57 400

54 61 62 947 344 1 144 144 1 163 097 63 56 48 1 027 504 1 001 366 897 206

5 5 5 70 382 88 307 82 202

2 21 511 6 8 9 98 211 159 707 158 458

1 1 1 15 475 20 641 22 620 1 1 22 978 29 428 29 694

8 500 6 800 17 500

4 2 2 39 178 38 962 73 591

3 3 3 140 436 156 389 168 541

15 11 11 295 482 311 099 364 454 7 9 10 121 189 189 135 188 152

7 7 7 109 212 117 385 127 850

10 300 40 500 25 500
2 2 2 35 246 46 087 61 222 1 1 10 Boo 36 330 19 000

3 20 200 34 600 61 557 4 000

26 750 3 400 4 400 1 700

4 4 2 350 70 094 91 543

111 600 132 500 161 400 6 6 6 264 000 238 250 188 000

9 13 16 315 658 444 566 533 472 7 7 6 280 500 274 580 207 000



PAR CATÉGORIES D'ACTIVITÉS, AU TITRE DES DIFFÉRENTS FONDS XXXIII

Fonds bénévole pour la promotion de la santé PISE

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Prévisions d'engagements de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

Us $ Va $ US $ US $ 1S $ US $

I. POMPIONS CONSTITUPIONNELtES

II. PR00RA1 E D'EXECUPION

1. Travaux correspondant aux différentes caté-
$ories d'activités

PALUDISIS

Siège

Activités dans les pays f

Afrique 145 300 226 450 299 900 75 000 63 000
Les Amériques 30 24 24 813 116 724 762 596 288 3 654 000 3 192 000
Asie du Sud -Est 3 3 39 143 83 249 268 000 365 000

Europe 84 050 86 400 92 400 237 000 153 000

Méditerranée orientale 244 800 290 000 267 500 185 000 1 080 000
Pacifique occidental 4 4 32 000 77 784 87 577 114 000 19 000

Activités interrégionales et autres activités
techniques

11 16 16 298 061 553 864 555 491

T o t a l 41 47 47 1 617 327 1 998 403 1 982 405 4 533 000 4 872 000

TUBERCULOSE

Siège 8 100 6 400

Activités dans les pays t

Afrique 17 000

Les Amériques
Asie du Sud -Est 997 000 920 000

Europe 47 000

Méditerranée orientale 268 000 252 000

Pacifique occidental 144 000 389 000

Activités interrégionales et autres activités
techniques

3 3 10 000 105 445 99 628

T o t a l 3 3 10 000 113 545 106 028 1 473 000 1 561 000

MALADIES VENERIEI8 ES ET T1EPONEMATOSES

Siège 3 3 2 400 54 787 47 771

Activités dans les pays t

Afrique 3 6 l00 95 399 43 000

Les Amériques 5 5 150 652 203 830

Asie du Sud -Est 1 1 13 000 65 845 52 190

Méditerranée orientale 3 3 59 977 62 678

Pacifique occidental 3 3 60 707 59 702 100 000

Activités interrégionales et autres activités
techniques

4 4 129 942 163 338

T o t a 1 19 22 21 500 521 910 684 908 100 000 43 000

MALADIES BACPERIEIE>ES

Siège 1 000

Activités dans les pays t

Afrique
Les Amériques
Asie du Sud -Est

Méditerranée orientale

Pacifique occidental
Activités interrégionales et autres activités

techniques

10 000 14 000 14 000

T o t a l 11 000 14 000 14 000



XXXIV NOMBRE DE POSTES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DÉPENSES,

Budget ordinaire Assistance teohnique

Nombre de pontes Previsions d'engagements de dipenses Nombre de postes Prevision d'engagements de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

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

15 15 15 204 482 201 729 228 953

1 10 10 27 455 213 976 208 257 6 6 7 91 769 124 210 134 418
1 1 1 45 095 35 687 38 423

3 16 300 49 638 2 t 28 321 34 422 15 300
2 2 2 75 259 70 977 56 894 2 3 2 57 335 51 804 40 312

22 600 5 100 15 500
4 4 8 248 546 280 800 363 459 60 000 55 200 30 000

22 31 38 578 342 788 882 922 701 11 12 10 282 520 301 323 258 453

13 15 15 192 672 218 571 230 295

1 2 2 18 223 39 Soi 35 677

21 000 10 200 22 845 1 1 120 947 62 400 49 955
3 2 1 41 021 55 136 50 291 2 600 2 000
2 2 2 41 736 33 293 34 878 3 3 3 67 750 62 230 69 140
3 2 2 52 144 55 720 87 494 2 2 2 43 323 28 117 29 118

1 2 27 000 36 333 53 443 1 1 14 625 12 000
1 1 4 193 240 201 857 276 676

23 25 28 587 036 650 611 791 599 7 7 5 249 245 166 747 148 213

6 9 9 45 442 189 396 198 874

2 11 12 34 594 658 428 709 374 3 3 3 32 274 54 664 47 114
7 7 4 800 702 843 695 000 1 1 1 200 440 28 300 20 600

1 3 3 30 596 815 030 817 665 3 4 4 51 377 63 057 63 232
4 8 14 800 246 706 339 526

3 000 2 000

7 500 60 000 60 000

9 34 39 140 732 2 674 403 2 820 439 7 8 8 284 091 146 021 130 946

5 5 5 71 792 79 499 86 329

1. 1 5 100 20 769 19 206 1 1 2 6 714 15 066 81 109

2 2 2 45 960 69 610 41 017 1 1 1 18 195 17 687 20 423

9 9 6 195 369 170 051 117 176 21 000
600 1 700 3 000

1 1 1 12 997 16 661 19 541
1 1 1 24 005 37 986 43 380 1 1 1 18 500 20 000 20 000

6 6 5 132 200 148 599 121 519

24 25 21 487 423 542 775 448 168 3 3 4 65 009 54 453 124 532



PAR CATÉGORIES D'ACTIVITÉS, AU TITRE DES DIFFÉRENTS FONDS XXXV

Fonda bénévole pour la promotion de la santé PISE

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Prévisions d'engagements de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

Travaux correspondant aux différentes catégories

3

3

10

10

3

1

3

7

10

10

3

1

3

28

35

US $

5 750

US $

10

217

200

560

US $

11

200

000

839

US $

76 000

US $ US $

d'activités (suite)

MALADIES PARASITAIRES

Siège

Activités dans les pays :

Afrique
Les Amériques
Asie du Sud -Est

Méditerranée orientale
Pacifique occidental
Activités interrégionales et autres activités
techniques

Total

MALADIES A VIRUS

Siège

Activités dans les pays :

Afrique

Les Amériques
Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental
Activités interrégionales et autres activités

techniques

Total

VARIOLE

Siège

Activités dans les pays :

Afrique
Les Amériques
Asie du Sud -Est

Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités interrégionales et autres activités
techniques

Total

LEPRE

Siège

Activités dans les pays s
Afrique

Les Amériques
Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités interrégionales et autres activités
techniques

T o t a l

5 350 227 760 211 839 76 000

58 390

349 500

199

91

147

000
000

000

147

101

000

536
000

407 890 437 000 248 536

14 026
2 400

18 430

2 551

37407

1 500

30 000

30 000
17 000

53

96

149

15

46
518

145

495
653

000

200

000 1

61

26

151
105

11

30
253

693

100

947
967

800

000

344

295

275

42

000

000

000

79

174

12

000

000

000

78 500 878 493 1 640 851 612 000 265 000



XXXVI NOMBRE DE POSTES ET PRÉVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DÉPENSES,

Budget ordinaire Assistance technique

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

Us $ us $ U8 $ us $ us$ us$

9 9 9 119 602 129 852 140 198

1 5 5 82 914 171 859 144 841 198 194 194 1 446 914 1 526 801 1 675 380

7 200 3 600

9 480 13 995 3 500
4 400

86 500 134 300 116 700 76 000 40 000

10 14 14 305 696 436 011 423 734 198 194 194 1 450 414 1 602 801 1 715 380

15 15 15 210 974 242 942 241 133

' 6 8 9 76 828 130 092 141 766 1 1 1 15 739 16 869 22 273

4 4 4 104 059 106 052 103 847 9 9 9 125 794 142 267 156 660

7 7 7 125 650 118 386 130 407 2 3 5 107 977 79 168 112 987

2 2 1 21 680 32 357 21 634

7 7 11 117 482 136 854 178 755

69 800 64 400

39 41 46 634 993 804 126 860 308 14 15 16 271 190 270 661 313.554

32 34 36 455 930 506 553 600 448

15 16 18 288 585 316 173 380 819 12 10 7 678 487 685 025 1 118 093

4 4 6 137 986 203 959 329 571 70 69 68 2 007 396 1 747 757 1 676 836

10 10 12 213 147 215 270 347 063 5 3 3 483 085 578 306 512 454

6 7 7 99 622 148 254 136 735 6 6 5 510 960 876 885 748 905

12 10 11 197 861 239 866 256 833 7 8 5 186 642 174 579 111 261

11 10 11 215 223 263 348 285 163 6 7 6 132 730 435 523 511 114

8 8 10 338 482 357 268 385 779 139 000 76 000 119 000

98 99 111 1946836 2 250 691 2 722 411 106 103 94 4 138 300 4 574 075 4 797 663

20 23 23 296 607 356 920 360 731

74 80 91 1 222 844 1 403 507 1 645 824 136 128 98 2 274 831 1 860 722 1 551 639

28 24 26 729 417 789 759 900 399 142 151 146 2 698 713 2 880 100 2 852 283

60 63 65 857 826 1 038 757 1 199 617 8 8 9 234 450 154 155 175 756

17 19 19 336 341 370 998 415 976 5 4 4 177 240 106 050 108 890

57 60 59 806 465 961 078 976 712 32 27 12 435 913 477 639 282 765

37 41 44 676 559 782 794 867 071 13 10 6 221 987 183 139 136 990

13 13 13 281 546 297 921 286 195 14 14 12 191 500 174 000 186 800

306 323 340 5 207 605 6 001 734 6 652 525 350 342 287 6 294 634 5 835 805 5 295 123



PAR CATÉGORIES D'ACTIVITÉS, AU TITRE DES DIFFÉRENTS FONDS XXXVII

Fonds bénévole pour la promotion de la santé PISE

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Prévisions d'engagements de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

Travaux correspondant aux différentes catégories

3

1

4

8

6

7

13

5

18

23

Us$

7 600

US$

20

35

600

000

US$

28

38

600

000

us$ US$ Us$

d'activités (suite)

SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE

Siège

Activités dans les pays :

Les Amériques
Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale
Activités interrégionales et autres activités

techniques

Total

MALADIES TRANSMISSIBLv'S - ACTIVITES GENERALES

Siège

Activités dans les pays :

Afrique
Les Amériques
Asie du Sud -Est

Méditerranée orientale
Pacifique occidental
Activités interrégionales et autres activités

techniques

Total

HYGIENE DU MILIEU

Siège

Activités dans les pays s

Afrique

Les Amériques
Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental
Activités interrégionales et autres activités

techniques

T o t a l

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Siège

Activités dans les pays :

Afrique
Les Amériques
Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental
Activités interrégionales et autres activités

techniques

Total

7 600 55 600 66 600

30 000

30000

60 770

27 400

100 989

197

196

83

29

72
61

258

180

000

700
000
500

500

226

238

106

99
23

57
36

760

688

000

900
400

900
700
934

269

113

112

000

000

000

1

300

457

000

951

189 159 898 106 1 323 522 494 000 1 757 951

5 079

37

10

500

000

13

23

500

500

1

147

340
632

517
218
461

000

500
000

000

000

000

2

350

572
277

459

406

601

000
000

344
000

374

992

5 079 47 500 37 000 3 315 500 4 666 710



XXXVIII
NOMBRE DE POSTES ET PRÉVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DÉPENSES,

Budget ordinaire Assistance technique

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

US$ U8$ 08$ U8$ US$ U8$

7 7 7 85 691 76 608 80 932

33 34 37 385 485 519 926 621 848 11 12 10 204 043 236 733 204 212
10 9 9 211 307 192 204 221 166 27 27 29 625 169 574 899 723 273
14 15 18 226 688 271 671 312 950 12 12 9 211 992 182 714 149 678
6 4 4 118 356 68 450 71 362 3 3 2 73 470 65 330 41 050

21 24 25 288 755 362 364 422 631 10 11 11 111 336 149 915 139 028
11 13 14 204 278 271 689 259 243 11 7 7 161 900 iii 868 112 207

35 400 50 000 50 000 93 000 34 500

102 106 114 1 555 960 1 812 912 2 040 132 74 72 68 1 480 910 1 355 959 1 369 448

4 4 4 62 831 65 397 91 399

4 4 4 66 945 58 445 60 297 2 2 2 38 725 33 136 30 552
2 2 2 41 914 38 453 61 968 1 1 1 16 Boo 16 000 15 500
4 3 2 73 685 136 570 122 788 2 1 1 36 082 23 200 16 929

3 900 3 000 1 1 1 25 169 23 610 20 460
2 2 2 29 504 34 656 28 183 16 622
4 5 5 174 246 121 913 108 760 1 1 11 200 24 161 7 000

6 000 6 000 31 000

20 20 19 459 027 461 434 507 355 7 6 5 144 598 120 107 90 441

3 3 3 48 642 52 608 73 950

38 600 38,400 49 100 1 1 1 130 162 83 600 77 129
8 000 1 2 1 27 243 38 910 16 210

2 1 500 19 850 48 493 2 300 5 650
1 14 400 47 623

22 550 19 300 24 550 26 200
20 000 40 000 20 000 32 000 34 000 34 000

3 3 6 153 692 170 158 263 716 2 3 2 215 605 158 810 132 989

5 5 5 78 542 112 162 86 683

5 100
1 1 2 19 407 21 215 60 455 2 2 2 163 306 114 277 53 623

11 800
6 6 6 91 098 139 011 122 566 2 1 30 235 31 420 19 350

1 25 892 1 1 3 20 000 17 736 47 408
1 33 700 43 900 29 343 18 000

12 000 85 600 68 700 1 19 500 110 700

12 12 15 239 847 401 888 405 439 6 4 5 251 041 274 133 120 381



PAR CATÉGORIES D'ACTIVITÉS, AU TITRE DES DIFFÉRENTS FONDS XXXIX

Fonda bénévole pour la promotion de la santé FISE

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Prévisions d'engagements de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

Travaux correspondant aux différentes catégories

US$

7 600

US$

27 900

US$

5

1

700

300

US$

212
64

22

000
000

000

US$

123 000

892

US$

d'activités (suite)

SOINS INFIRMIERS

Siège

Activités dans les pays :

Afrique

Les Amériques
Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental
Activités interrégionales et autres activités

techniques

T o t a l

EDUCATION SANITAIRE

Siège

Activités dans les pays :

Afrique

Les Amériques
Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental
Activités interrégionales et autres activités

techniques

T o t a 1

HYGIENE DENTAIRE

Siège

Activités dans les pays :

Les Amériques
Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental
Activités interrégionales et autres activités

techniques

T o t a l

HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL

Siège

Activités dans les pays :

Afrique

Les Amériques
Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental
Activités interrégionales et autres activités

techniques

T o t a l

7 600 27 900 7 000 298 000 123 892

30 600

38

38

30

000

000

000

30 600 106 000



XL NOMBRE DE POSTES ET PRÉVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DÉPENSES,

Budget ordinaire Assistance technique '

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

Us $ US $ US $ US $ US $ U5 $

8 8 8 70 702 101 762 109 017

20 23 24 367 113 441 201 466 978 2 2 2 30 735 33 391 32 503

2 2 2 44 414 79 455 55 246 44 410 31 092 36 200

9 9 8 127 656 161 526 162 203 1 1 1 71 207 20 457 13 800

2 2 2 50 466 60 168 51 119 2 2 2 30 770 31 980 34 130

5 5 5 70 058 102 639 73 420 13 12 12 129 362 158 199 156 140
7 8 7 118 528 196 610 142 288 3 2 3 131 168 70 601 82 617

27 000 2 500 2 500 1 1 1 24 229 24 184 23 500

53 57 56 875 937 1 145 861 1 062 771 22 20 21 461 881 369 904 378 890

12 12 9 209 542 233 324 177 588

16 560 38 480 5 3 3 94 458 89 578 131 438

3 3 3 47 818 46 468 63 230 25 000 7 200

2 2 2 45 066 64 494 65 314 1 15 830 2 000 17 560

3 2 2 78 414 27 375 37 411

2 3 3 62 207 99 585 103 040

2 48 600 67 000 103 514 45 000

22 22 21 508 207 576 726 550 097 5 3 4 135 288 143 778 148 998

8 8 8 82 164 111 696 115 144

16 18 19 225 897 308 752 329 900 2 2 2 23 435 41 810 23 060

5 6 8 157 713 202 278 254 453 196 177 178 2 057 976 1 830 810 1 875 253

3 3 3 55 996 71 84o 101 893 9 000

1 1 1 21 700 25 030 26 410
5 6 6 88 207 110 229 114 562 2 2 3. 42 820 40 130 57 160
4 6 9 55 630 91 111 171 651 1 19 080 7 000 7 000

4 4 4 216 384 218 429 239 226 4 4 4 79 664 65 093 97 499

46 52 58 903 691 1 139 365 1 353 239 205 185 187 2 231 975 1 984 843 2 059 972

8 8 8 107 282 128 638 126 110

27 850 33 147 20 100 1 1 1 32 819 31 748 50 896

2 2 2 72 113 63 925 121 264 1 1 1 38 367 18 566 13 200

2 2 2 42 104 33 875 34 511

19 000 23 000 16 750

129 800 120 000 120 000

12 12 12 398 149 402 585 438 735 2 2 2 71 186 50 314 64 096



PAR CATÉGORIES D'ACTIVITÉS, AU TITRE DES DIFFÉRENTS FONDS XLI

Fonds bénévole pour la promotion de la santé FISE

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Prévisions d'engagements de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

Travaux correspondant aux différentes catégories

1

1

4

4

4

4

3

3

4

4

3

3

Us $

55 566

US $

64 700

US $

13 700

US $

300 000
169 000

839 000

440 000
475 000

332 000

US $

1 044 412

95 000
623 259

6 230
128 540

603 929
111 000

US $

d'activités (suite)

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Siège

Activités dans les pays :

Afrique

Les Amériques
Asie du Sud -Est

Europe

Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités interrégionales et autres activités
techniques

T o t a l

SANTE MENTALE

Siège

Activités dans les pays :

Les Amériques
Asie du Sud -Est

Europe

Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités interrégionales et autres activités
techniques

T o t a l

NUTRITION

Siège

Activités dans les pays :

Afrique
Les Amériques
Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités interrégionales et autres activités
techniques

Total

RADIATIONS ET SANTE

Siège

Activités dans les pays :

Les Amériques
Asie du Sud -Est

Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités interrégionales et autres activités
techniques

Total

55 566 64 700 13 700 2 555 000 2 612 370

15 450 57 705

78 600

53 177

73 600

15 450 136 305 126 777

5 200 64 373 60 706

461 000

135 000

1 002 000

28 000
15 000

5 200 64 373 60 706 1 641 000

32 800 32 800

32800 32800



XLII NOMBRE DE POSTES ET PRÉVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DÉPENSES,

Budget ordinaire Assistance technique

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

US $ US $ D3 $ US $ US $ US $

17 17 17 249 140 243 594 259 719

9 14 16 579 932 490 013 728 182 4 4 4 487 227 195 989 180 179

7 7 9 526 046 566 500 632 608 10 14 14 645 285 611 432 603 343
12 13 9 326 069 429 874 455 125 3 4 4 288 298 204 40o 215 183

8 8 8 410 032 426 96o 454 72o 16 68o 4 400 11 450
20 23 26 831 784 1 018 414 1 194 622 19 19 17 426 956 374 838 364 029
10 12 13 251 311 348 399 384 141 1 51 750 24 161

429 000 426 000 452 700 202 740 31 000 320 000

83 94 98 3 603 314 3 949 754 4 561 817 36 41 40 2 118 936 1 422 059 1 718 345

43 49 50 616 653 806 842 888 897

1 1 1 12 175 35 441 34 020 1 1 16 600 29 495 31 087
1 13 400 21 400 57 781

8 500 13 100
1 2 2 14 092 76 531 59 196 1 2 1 9 740 36 146 8 750

15 200 18 200 5 500
2 2 2 316 180 398 124 425 289 41 200 49 000 39 000

47 54 56 996 200 1 356 538 1 483 783 1 3 2 67 540 114 641 78 837

13 15 15 225 194 268 747 286 404

10 000 1 2 2 37 974 51 940 51 238
1 600

2 2 2 55 066 97 516 147 075 13 365 20 350 8 100

2 2 3 50 349 59 642 109 539 1 25 584
19 500 20 500

8 8 8 339 911 370 021 373 614 52 700 63 100 63 100

25 27 28 68o 520 815 426 937 132 1 2 3 105 639 135 390 148 022

44 44 44 498 063 534 462 562 227

5 5 7 103 046 116 753 152 028 1 1 2 18 359 17 900 44 000

5 5 5 251 483 214 540 252 533 11 7 7 276 701 259 631 278 653

6 6 5 134 123 154 595 150 496 6 8 8 85 300 103 515 102 854

5 6 6 114 292 123 587 123 213 2 2 2 43 100 41 800 39 370

5 5 3 64 905 60 398 40 949 4 5 3 29 331 68 763 50 966

3 3 4 97 498 64 245 91 017 1 9 600
14 000 22 000 44 100

73 74 74 1 277 410 1 290 580 1 416 563 25 23 22 462 391 491 609 515 843



PAR CATÉGORIES D'ACTIVITÉS, AU TITRE DES DIFFÉRENTS FONDS XLIII

Fonds bénévole pour la promotion de la santé FIS

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Prévisions d'engagements de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

Travaux correspondant aux différentes catégories

4

4

4

4

U3 $

280

US $

300 000

U3 $

300 000

113 $

100 000

187 000

U3 $

20 327

US $

d'activités (suite)

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Siège

Activités dans les pays :

Afrique

Les Amériques

Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale

Pacifique occidental

Activités interrégionales et autres activités
techniques

T o t a l

BIOLOGIE, PHARMACOLOGIE ET TOXICOLOGIE

Siège

Activités dans les pays :

Les Amériques
Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental
Activités interrégionales et autres activités

techniques

T o t a l

MALADIES CHRONIQUES ET IEOENERATIVES

Siège

Activités dans les pays :

Les Amériques
Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental
Activités interrégionales et autres activités
techniques

T o t a l

STATI3TIQLES DEMOGRAPIIIWES ET SAN1TAIR&S

Siège

Activités dans les pays :

Afrique

Les Amériques
Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental
Activités interrégionales et autres activités

techniques

T o t a l

280 300 000 300 000 287 000 20 327

36 000

126 250

12 200

220 250

35 800

214 375

162 250 232 450 250 175

17 970 96 200

102 013

57 200

93 833

17 970 198 213 151 033



XLIV
NOMBRE DE POSTES ET PRÉVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DÉPENSES,

Budget ordinaire Assistance technique

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes Prévisions d'engagements' ngagements de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

us$ usa us$ Us$ US$ US$

100 000 140 000 278 000 19 19 21 119 138 129 220 145 550

100 000 140 000 278 000 19 19 21 119 138 129 220 145 550

1444 1560 1635 29 515 546 36 506 507 39 847 724 1302 1265 1183 24 893 694 23 978 686 23 744 820

17 18 18 264 803 283 804 292 098
6 45 45 85 394 688 211 670 806

119 127 132 2 343 368 2 542 261 2 763 287
33 33 33 382 957 412 851 439 677
26 26 26 218 022 237 896 251 431
24 24 26 242 122 394 631 472 507

' 70 000 31 000

135 141 145 1 445 047 1 712 508 1 901 389
10 10 10 1,113 925J 2T21 0900J j23 1117

370 420 435 4 981 713 6 342 162 6 822 195

500 511 516 4 479 560 4 876 399 5 082 457 183 186 191 2 981 726 3 365 461 3 634 838

2314 2491 2586 38 976 819 47 725 068 51 752 376 1485 1451 1374 27 875 420 27 344 147 27 379 658

906 136 690 284

2314 2491 2586 38 976 819 46 818 932 51 062 092 1485 1451 1374 27 875 420 27 344 147 27 379 658

294 294 294 3 151 750 3 503 677 3 673 505

16 209 24 197

294 294 294 3 151 750 3 487 468 3 649 308 -

850 000 500 000 600 000

2608 2785 2880 43 652 769 51 515 000 55 994 000 1485 1451 1374 27 875 420 27 344 147 27 379 658



PAR CATÉGORIES D'ACTIVITÉS, AU TITRE DES DIFFÉRENTS FONDS
XLV

Fonds bénévole pour la promotion de la santé PISE

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Prévisions d'engagements de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

Travaux correspondant aux différentes catégories

57

57

57

57

110

110

110

110

151

151

151

151

US $

64 000

US $

100 000

US

100

$

000

US $ US $ US $

d'activités (suite)

AUTRES ACTIVITES

Activités interrégionales et autres activités
techniques

T o t a l

Total pour les travaux correspondant aux
différentes catégories d'activités

2. Travaux ne correspondant à aucune catégorie

64 000 100 000 100 000

2 749 128 5 942 658 7 109 344 15 927 500 16 170 786 17 000 000

,

particulière d'activités

Bureaux des Sous -Directeurs généraux

Recherche en épidémiologie et dans la science de la
communication

Services d'édition et de documentation
Coordination et évaluation
Bureau des Fournitures
Traitement de l'information
Projets relatifs à la célébration du vingtième anni-
versaire

Services commune
Interprétation

Total pour les travaux ne correspondant à aucune
catégorie particulière d'activités

3. Bureaux régionaux

Total pour le programme d'exécution

A déduire : Renouvellement du personnel et retards

2 749 128 5 942

269

658

679

7 109

186

344

925

15 927 500 16 170 786 17 000 000

dans les nominations aux postes nouveaux

TOTAL NET POUR LE PROGRAI9(E D'EEECUTION

III. SERVICES ADMINISTRATIFS

2 749 128 5 672 979 6 922 419 15 927 500 16 170 786 17 000 000

A déduire : Renouvellement du personnel et retarda

dans les nominations aux postes nouveaux

TOTAL NET POUR LES SERVICES AEMINISTRATIFS

IV. AUTRES AFFECTATIONS ,

TOTAL GENERAL 2 749 128 5 672 979 6 922 419 15 927 500 16 170 786 17 000 000



Appendice 5

INDEX DES PROGRAMMES

Les rubriques principales du présent index correspondent aux catégories d'activités qui apparaissent dans le tableau précédent
et dans le corps du volume. Les numéros de pages indiqués renvoient au texte des exposés descriptifs.

Administration de la santé publique
Siège, 31 -33
Afrique, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 122,

123 -124, 126 -127, 128, 130, 133
Amériques, 171, 173, 174, 176, 178, 179, 181, 182, 183, 184,

185 -186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194 -195, 197, 198,
199, 200, 201 -202, 207 -209

Asie du Sud -Est, 263 -264, 265, 268, 271, 273 -274, 275, 276,
278, 280

Europe, 306, 307, 309, 310, 312, 314, 315 -316, 317, 318 -319
Méditerranée orientale, 351, 354, 355, 356, 357, 358, 360,

362, 363, 366, 368, 369, 370
Pacifique occidental, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 409, 411,

412, 414, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422
activités interrégionales, 457, 475
aide à la recherche, 468
fonds bénévole pour la promotion de la santé, 498, 502

Biologie, pharmacologie et toxicologie 2
Siège, 40-44
Amériques, 193, 214
Asie du Sud -Est, 266, 269, 281
Europe, 321
Méditerranée orientale, 350, 353, 357, 361
Pacifique occidental, 409
activités interrégionales, 459 -460, 475
aide à la recherche, 470 -473
fonds bénévole pour la promotion de la santé, 499, 502 -503

Education sanitaire
Siège, 33 -34
Afrique, 124, 129
Amériques, 211
Asie du Sud -Est, 264, 265 -266, 268, 272, 276, 281
Europe, 308, 320
Méditerranée orientale, 371
Pacifique occidental, 406, 407, 411, 414 -415, 417
activités interrégionales, 458
aide à la recherche, 468

Enseignement et formation professionnelle 3
Siège, 38 -39
Afrique, 110, 111 -112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,

121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 134

' Outre l'administration de la santé publique proprement dite,
cette rubrique englobe les laboratoires de santé publique, les soins
médicaux, la réadaptation médicale, l'administration hospita-
lière, l'architecture des hôpitaux, ainsi que les activités intégrées
telles que les programmes de santé publique ou de santé rurale.

2 Sont groupées sous cette rubrique les activités suivantes :
standardisation biologique, dépendance créée par les drogues,
sécurité d'emploi des médicaments et surveillance de leurs
effets, additifs alimentaires, génétique humaine, reproduction
humaine, immunologie et préparations pharmaceutiques.

3 Enseignement général de la médecine, formation en médecine
préventive, assistance générale aux école de médecine (y compris
les écoles de santé publique), et réunions d'ordre éducatif,
bourses d'études, etc., qui ne se rattachent à aucune autre
catégorie d'activités.

Amériques, 172, 174, 177, 178, 180, 182, 183, 184, 186, 187,
189, 190, 191, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202, 203,
213 -214

Asie du Sud -Est, 264, 266, 269, 272 -273, 274, 275, 277, 279,
281

Europe, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317,
320 -321

Méditerranée orientale, 349, 350, 351 -352, 353, 354, 355, 356,
357, 359, 361 -362, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 371 -372

Pacifique occidental, 406, 407, 409, 410, 412, 413, 415, 416,
418, 421, 423

activités interrégionales, 459
aide à la recherche, 470
fonds bénévole pour la promotion de la santé, 502

Hygiène de la maternité et de l'enfance

Siège, 34
Afrique, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 121, 125, 127, 129, 131,

133
Amériques, 212
Asie du Sud -Est, 264, 266, 272, 274, 277, 278
Europe, 308, 320
Méditerranée orientale, 356, 358 -359, 365, 371
Pacifique occidental, 404, 408, 410, 413, 415, 416, 417, 420,

423
activités interrégionales, 458, 476

Hygiène dentaire

Siège, 35
Amériques, 176, 180, 181, 184, 187, 194, 195, 197, 200, 202,

211
Asie du Sud -Est, 272
Europe, 317, 320
Méditerranée orientale, 371
Pacifique occidental, 407, 413, 419, 420
activités interrégionales, 458
aide à la recherche, 469

Hygiène du milieu 4

Siège, 29 -31, 50
Afrique, 111, 112, 114, 115, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 125,

126, 128, 129, 131
Amériques, 170, 172, 173, 175 -176, 178, 179, 181, 182, 183,

184, 185, 186, 188, 189, 190, 192, 193 -194, 195, 196 -197,
198, 199, 200, 201, 206 -207

Asie du Sud -Est, 263, 265, 267, 270 -271, 273, 275, 276, 278,
280

Europe, 307, 310, 312, 313, 315, 317, 318
Méditerranée orientale, 351, 352, 354, 355, 358, 360, 362, 365,

369, 370
Pacifique occidental, 403 -404, 405, 408, 411, 412, 413, 414,

416, 417, 418, 420, 422
activités interrégionales, 456 -457, 475
aide à la recherche, 467 -468
fonds bénévole pour la promotion de la santé, 497 -498, 499,

500, 501 -502, 515 -517

4 Y compris la biologie des insectes vecteurs de maladies et
la lutte antivectorielle.

- XLVI -



INDEX DES PROGRAMMES XLVII

Hygiène sociale et médecine du travail 1
Siège, 35
Amériques, 192, 202, 211
Asie du Sud -Est, 268
Europe, 307, 310, 316, 317, 320
Méditerranée orientale, 357, 360, 371
Pacifique occidental, 406, 408
activité interrégionales, 458
aide à la recherche, 469

Lèpre
exposé de programme, Lx
Siège, 27
Afrique, 123, 133
Amériques, 204
Asie du Sud -Est, 263, 265, 270, 277
Europe, 315
Méditerranée orientale, 360
Pacifique occidental, 405, 413, 415, 419
activités interrégionales, 456
aide à la recherche, 466
fonds bénévole pour la promotion de la santé, 527 -528

Maladies à virus 2
exposé de programme, uni
Siège, 26
Afrique, 129
Amériques, 173, 175, 181
Asie du Sud -Est, 263, 270, 277, 280
Europe, 307, 312, 317, 318
Méditerranée orientale, 355, 364, 366, 368, 369
Pacifique occidental, 404, 406, 408
activités interrégionales, 455
aide à la recherche, 464 -465

Maladies bactériennes 3
exposé de programme, L111
Siège, 25
Afrique, 132
Amériques, 174, 185, 196, 204
Asie du Sud -Est, 265, 270, 279 -280
Méditerranée orientale, 355
Pacifique occidental, 407, 418, 422
activités interrégionales, 455
aide à la recherche, 463
fonds bénévole pour la promotion de la santé, 501

Maladies chroniques et dégénératives
Siège, 37 -38
Amériques, 180, 200, 214
Europe, 307, 317, 321 -322
Méditerranée orientale, 354, 363, 365, 367, 368, 372
Pacifique occidental, 423
activités interrégionales, 460
aide à la recherche, 473 -474
fonds bénévole pour la promotion de la santé, 498, 500, 503

Maladies parasitaires
exposé de programme, Lv
Siège, 25 -26
Afrique, 110, 116, 129, 132 -133
Amériques, 175, 204
Asie du Sud -Est, 267, 280
Méditerranée orientale, 358, 364, 367, 368
Pacifique occidental, 421, 422
activités interrégionales, 455
aide à la recherche, 464
fonds bénévole pour la promotion de la santé, 497, 499 -500

1 Y compris la prévention des accidents, la médecine légale
et l'action médico- sociale.

2 Sauf la rage et la variole.
3 Sauf la blennorragie, la lèpre, la tuberculose et les zoonoses

d'origine bactérienne.

Maladies transmissibles - Activités générales 4
Siège, 28
Afrique, 123, 128
Amériques, 175, 185, 205 -206
Asie du Sud -Est, 265, 267, 270, 275, 278
Méditerranée orientale, 351, 354
Pacifique occidental, 405, 411, 415, 419
activités interrégionales, 456
aide à la recherche, 466

Maladies vénériennes et tréponématoses
exposé de programme, Li
Siège, 24
Afrique, 118, 123, 126, 132
Amériques, 179, 189, 204
Asie du Sud -Est, 267, 277
Pacifique occidental, 403, 419, 422
activités interrégionales, 455
aide à la recherche, 462 -463
fonds bénévole pour la promotion de la santé, 497, 501,

532 -533

Nutrition
Siège, 36
Afrique, 117, 118, 119, 125, 129, 134
Amériques, 176 -177, 180, 181, 183, 184, 186, 189, 192, 196,

197, 202, 212 -213
Asie du Sud -Est, 266, 272, 281
Europe, 308
Méditerranée orientale, 351, 356, 359, 361, 365, 368
Pacifique occidental, 404, 410, 412, 415, 417, 420, 423
activités interrégionales, 458, 475 -476
aide à la recherche, 469 -470
fonds bénévole pour la promotion de la santé, 500

Paludisme
Siège, 22 -23
Afrique, 111, 113, 114, 115, 116, 119, 120, 121, 122, 124, 125,

126, 127, 128, 130, 131 -132
Amériques, 170, 173, 174, 180, 182, 183, 185, 186, 187, 188,

189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 198, 203
Asie du Sud -Est, 262, 264, 267, 269, 273, 274, 275, 277, 279
Europe, 307, 312, 315, 317 -318
Méditerranée orientale, 349, 350, 352, 353, 357, 359, 362, 363,

364, 366, 367, 369
Pacifique occidental, 402, 403, 409, 410, 413, 414, 415, 419,

421
activités interrégionales, 454
aide à la recherche, 461
fonds bénévole pour la promotion de la santé, 521 -523

Radiations et santé
Siège, 37
Amériques, 180, 213
Asie du Sud -Est, 264, 266, 268, 272, 274, 279, 281
Méditerranée orientale, 351, 356, 361
Pacifique occidental, 408, 418
activités interrégionales, 459, 475
aide à la recherche, 470
fonds bénévole pour la promotion de la santé, 498

Santé mentale
Siège, 36
Afrique, 124
Amériques, 172, 176, 180, 191, 202, 212
Asie du Sud -Est, 266, 268, 279
Europe, 310, 312, 314, 320
Méditerranée orientale, 371
Pacifique occidental, 406, 408, 411, 412, 413, 415, 420
activités interrégionales, 458
aide à la recherche, 469
fonds bénévole pour la promotion de la santé, 498, 500

4 Y compris la surveillance épidémiologique et la quarantaine
internationale.



XLVIII INDEX DES PROGRAMMES

Santé publique vétérinaire 1

exposé de programme, Lm
Siège, 27 -28
Amériques, 170, 175, 179, 188, 196, 199, 205
Asie du Sud -Est, 277
Europe, 318
Méditerranée orientale, 350
activités interrégionales, 456
aide à la recherche, 466
fonds bénévole pour la promotion de la santé, 497, 501

Soins infirmiers
Siège, 33
Afrique, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 124,

125, 128, 130, 131, 133
Amériques, 171 -172, 173, 176, 178, 179, 183, 184, 186, 188,

190, 191, 192, 197, 199, 200, 202, 203, 209 -211
Asie du Sud -Est, 264, 268, 271 -272, 274, 275, 276, 278, 281
Europe, 307 -308, 310, 311, 312, 315, 317, 319
Méditerranée orientale, 350, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 363,

365, 366, 367, 368, 371
Pacifique occidental, 403, 404, 405, 407, 408, 409, 411, 412,

413, 416, 417, 419, 422 -423
activités interrégionales, 457
fonds bénévole pour la promotion de la santé, 498, 500

Statistiques démographiques et sanitaires
Siège, 44-46
Afrique, 117, 119, 124, 126, 129, 130, 134
Amériques, 172, 174, 177, 193, 200, 203, 215
Asie du Sud -Est, 266, 269, 273, 274, 275, 279, 281 -282
Europe, 308, 311, 313, 314, 316, 322
Méditerranée orientale, 352, 361, 365, 367, 372
Pacifique occidental, 404, 409, 410, 418, 421

activités interrégionales, 460
aide à la recherche, 474

Tuberculose

exposé de programme, xLIX
Siège, 24
Afrique, 112, 116, 117, 121, 123, 124, 125, 128, 132
Amériques, 170, 178, 184, 192, 203 -204
Mie du Sud -Est, 262, 265, 267, 269, 273, 275, 276, 277, 279
Europe, 313, 315, 316, 318
Méditerranée orientale, 350, 352, 353, 358, 359 -360, 362,

363, 368
Pacifique occidental, 403, 407, 410, 412, 414, 417, 419, 422
activités interrégionales, 454
aide à la recherche, 461 -462
fonds bénévole pour la promotion de la santé, 497, 499, 501

Variole
exposé de programme, Llx
Siège, 26 -27
Afrique, 113, 116, 117, 120, 129, 131, 133
Amériques, 170, 173, 175, 181, 185, 195, 196, 199, 204
Asie du Sud -Est, 263, 265, 270, 276, 280
Méditerranée orientale, 351, 360, 362, 363, 364, 369, 370
activités interrégionales, 456
aide à la recherche, 465

Autres activités 2
Siège, 21
activités interrégionales, 475
aide à la recherche, 474
fonds bénévole pour la promotion de la santé, 503

1 Les activités qui concernent la rage, la brucellose et d'autres 2 Y compris la recherche en épidémiologie et dans la science
de la communication et les travaux de chercheurs particuliers.zoonoses figurent sous cette rubrique.
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Appendice 6

CHOIX D'EXPOSÉS DE PROGRAMMES

MALADIES TRANSMISSIBLES : PROPOSITIONS POUR 1968

1. Tuberculose

I. Le problème

Il existe aujourd'hui dans le monde environ dix à vingt
millions de cas de tuberculose évolutive. Le nombre des cas
nouveaux est de deux à trois millions par an et celui des décès
de un à deux millions, les guérisons, thérapeutiques ou spon-
tanées, se situant entre un et deux millions. Plus des trois quarts
des cas et des décès se produisent dans les pays en voie de
développement. Il est donc naturel que la plupart de ces pays
attachent une importance primordiale à l'organisation de
services nationaux de lutte antituberculeuse, à laquelle ils
consacrent environ 5 à 10% de leur budget de la santé.

Naguère encore, l'avance ou le recul de la tuberculose dans un
pays étaient principalement conditionnés par des facteurs écono-
miques et sociaux. Ces facteurs restent, certes, importants, mais
la médecine dispose maintenant de moyens très efficaces pour
combattre l'infection tuberculeuse, même dans des conditions
socio- économiques défavorables.

Pour les sociétés humaines, la tuberculose n'est pas seulement
cause de décès et d'invalidités, elle oblige aussi à des actions de
santé publique très coûteuses; cette double considération
inspirera nécessairement tout programme bien conçu de lutte
antituberculeuse. Les recherches qui ont été faites au cours des
dix dernières années en matière de vaccination et de chimio-
thérapie ont fourni des moyens spécifiques pour prévenir et
guérir la tuberculose dans presque toutes les conditions épidé-
miologiques ou socio- économiques. Malheureusement, ces
possibilités nouvelles sont loin d'être pleinement exploitées,
ce qui tient en grande partie à des insuffisances dans le travail
de planification, de coordination et d'évaluation, mais aussi
à une certaine inertie lorsqu'il s'agit d'aligner les conceptions
traditionnelles sur les connaissances nouvelles.'

H. Principes techniques du programme

Les programmes soutenus par l'OMS visent, dans l'ordre:
à diagnostiquer tous les cas contagieux et à les traiter au moyen
de médicaments peu coûteux et en tirant parti des lits d'hôpitaux
existants plutôt qu'en en créant de nouveaux; à vacciner les
enfants le plus tôt possible après la naissance; à pratiquer la
vaccination directe par le BCG (si possible en même temps que
la vaccination antivariolique) si des considérations de « cou-
verture» ou des raisons financières l'exigent.

Quand vient le moment d'appliquer ces priorités techniques
dans des programmes nationaux de lutte antituberculeuse,
l'OMS formule trois recommandations générales, à savoir que
chaque programme doit s'étendre à l'ensemble du pays, répondre
d'abord aux besoins connus et être intégré dans l'activité normale
des services de santé généraux avec l'aide de conseillers compé-
tents.

Il ne s'agit là cependant que de critères d'efficacité en fonction
desquels doivent être appréciés les impératifs épidémiologiques

' Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 290, 4.

et sociaux de l'action antituberculeuse. A chaque étape, il se
pose des problèmes nouveaux. S'il apparaît par exemple que
les infections avant la fin de l'âge scolaire sont devenues si peu
fréquentes que l'on pourrait légitimement, du point de vue
épidémiologique, retarder la vaccination par le BCG, il s'impose
de revoir avec soin la situation sous l'angle opérationnel pour
éviter un gaspillage d'efforts.

D: tout ce qui précède, il résulte que la principale tâche de
l'OMS, dans les dix années à venir, sera de favoriser l'adaptation
scientifique et systématique, dans les meilleures conditions
possibles, des programmes antituberculeux nationaux à l'évo-
lution des circonstances techniques, épidémiologiques et socio-
économiques, notamment au développement des services de
santé de base.

Toutefois, la contribution apportée par l'OMS à la lutte
antituberculeuse dans les différents pays ne pourra être plei-
nement fructueuse qu'à condition d'être sans cesse étayée par
des recherches se rapportant directement aux faiblesses opéra-
tionnelles des programmes nationaux. Ainsi, devant l'extension
de la pharmacorésistance, il devient essentiel de trouver des
schémas de traitement chimiothérapique valables à la fois pour
les souches sensibles et les souches résistantes de mycobactéries
dans les pays où l'application systématique des épreuves de
sensibilité est irréalisable, de constituer, aux fins de référence
internationale, des souches dont le pouvoir immunogène pour
l'homme soit bien établi, et de déterminer, en recourant aux tech-
niques d'analyse des coûts et rendements, la meilleure façon de
répartir les rôles entre services spécialisés et services non spécia-
lisés pour obtenir une efficacité technique donnée.

III. Résumé des activités antérieures

La recherche - qu'elle porte sur les techniques de diagnostic,
l'épidémiologie, la vaccination, la chimiothérapie, la chimio-
prophylaxie ou les problèmes opérationnels - a toujours fait
partie intégrante de l'action antituberculeuse de l'OMS. Un
grand nombre des enseignements qui s'en sont dégagés ont eu
de profondes répercussions techniques et économiques sur les
opérations antituberculeuses; on peut citer à cet égard l'épreuve
intradermique qui n'exige qu'une faible dose de tuberculine,
la chimiothérapie ambulatoire standard et la vaccination directe
par le BCG. Autre constatation à laquelle ont conduit ces
recherches: alors que le traitement hospitalier individuel revient
à environ 5000 dollars par cas, avec une probabilité de guérison
de 95 %, la chimiothérapie ambulatoire standard permet de
guérir plus de 85 % des tuberculeux moyennant une dépense
de 5 dollars seulement par malade. Indépendamment de ses
avantages financiers évidents, cette simplification permet de
confier le traitement de la tuberculose à des formations sanitaires
polyvalentes et réduit ainsi les besoins en personnel hautement
spécialisé.

Les opérations que l'OMS a déjà soutenues sont résumées,
par Régions et par catégories d'activités, dans le tableau 1.
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TABLEAU 1

TUBERCULOSE: RÉSUMÉ, PAR RÉGIONS, DE L'AIDE DÉJÀ FOURNIE PAR L'OMS *

Régiong
Nombre
de pays

Services consultatifs

Projets

les pays t

Cours et séminaires

Bourses
d'étudesConsul-

lents 
Equipes

inter-
pays 

EquiEquipes
inter-

régionales 

A l'inten-
fion d'un
seul pays

Inter-pays Inter -
g

Afrique 36 18 35 - 12 - 1 - 117
Les Amériques 24 3 - - 28 1 - - 106
Asie du Sud -Est 8 13 6 - 28 2 3 - 143
Europe 25 13 24 - 4 - 10 - 285
Méditerranée orientale . . . . 17 7 13 - 37 - - - 157
Pacifique occidental 23 15 29 - 13 1 3 - 95
Activités interrégionales . . . - - - - - - - 10 -

Total 133 69 107 - 122 4 17 10 903

Jusqu'au 31 décembre 1965.

 Nombre de visites dans les pays.
t Projets comportant, dans des proportions diverses, a) des enquétes, b) la création ou le renforcement de services et c) la formation de personnel pour ces

services.

IV. Programme proposé pour 1968

Le programme proposé continue de mettre l'accent sur
l'application des connaissances existantes par des services
antituberculeux dans les pays en voie de développement.

Le personnel du Siège (y compris les consultants) fera porter
principalement ses efforts sur trois points: soutien technique
(conseils ad hoc, résumés de recherches, manuels, guides), soutien
de la recherche (organisation, analyses, documentation) et
formation de personnel (documentation, conférences).

Les cours interrégionaux sur l'épidémiologie de la tuberculose
et la lutte antituberculeuse - qui sont donnés en français en
Italie et en Tunisie et en anglais au Danemark, en Inde et en
Tchécoslovaquie - continuent de susciter beaucoup d'intérêt
chez les Etats Membres. II faudrait maintenant arriver à en
organiser davantage dans les pays en voie de développement.
Le budget proposé permettra de subvenir aux frais d'une tren-

tajne de participants pour les cours en langue française (d'une
durée de quatre mois) et pour les cours en langue anglaise
(d'une durée de cinq mois).

Au titre de l'Aide à la recherche et autres services techniques,
on se propose essentiellement de développer les services de réfé-
rence en matière de bactériologie et de contrôle des vaccins,
d'organiser des études longitudinales sur le comportement
épidémiologique de la tuberculose dans les pays en voie de
développement et dans les pays développés, d'améliorer les
méthodes de diagnostic, de pousser les travaux de chimio-
thérapie, de renforcer l'action préventive et de favoriser la
recherche opérationnelle.

Les diverses activités (régionales, inter -pays et à l'intention
d'un seul pays) qui figurent dans les colonnes Budget ordinaire
et Assistance technique du présent volume sont résumées
dans le tableau 2.

TABLEAU 2

TUBERCULOSE: RÉSUMÉ, PAR RÉGIONS, DES PROJETS D'ACTIVITÉS DANS LES PAYS EN 1968

Région Nombre
de pays

Services consultatifs

Projets
dans

les pays

Cours et séminaires

Bourses
d'études

Prévisions
d'engage-
ments de

dépensest
US S

Mois de
consul-
tant

Equipes
inter
pays

U1pes
mater_
régionales

A l'inten-
fion d'un

seul pays

Inter-
pays

Inter-
régionaux

Afrique 9 - 1 - 9 - - - - 416 067
Les Amériques 4 10 3 - 4 - - - 3 115 550
Asie du Sud -Est 8 29 1 - 9 - - - 14 454 078
Europe 3 21/2 - - 3 - - - 2 41248
Méditerranée orientale 8 6 - - 9 - - - 4 381 452
Pacifique occidental 8 3 1 - 8 - 1 - 8 330089
Activités interrégionales . . . . - - - - - - - 2 - 179 400

Total 40 50l/2 6 - 42 - 1 2 31 1 917 884

Nombre d'équipes.

 Projets comportant, dans des proportions diverses, a) des enquétes, b) la création ou le renforcement de services et c) la formation de personnel pour
ces services.

t Y compris les prévisions pour les Conseillers régionaux et pour l'Aide A la recherche.
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2. Maladies vénériennes et tréponématoses

L Le problème

Les tréponématoses endémiques et les maladies vénériennes
forment un groupe d'affections qui posent toutes d'importants
problèmes épidémiologiques, mais l'OMS a décidé de diriger
principalement ses efforts contre les suivantes:
a) tréponématoses endémiques de l'enfance (pian tropical,
syphilis non vénérienne et pinta). Ce sont là des maladies qui
sévissent dans des zones rurales des Régions africaine, des
Amériques, de l'Asie du Sud -Est, de la Méditerranée orientale
et du Pacifique occidental oa vivent de 300 à 400 millions de
personnes. Il y a quinze à vingt ans, leur fréquence était estimée
à environ 50 millions de cas cliniques, et 80 à 100 millions de cas
latents. Si le pian se rencontre un peu partout dans la zone
tropicale et la syphilis endémique dans beaucoup de régions
voisines des tropiques, sauf dans les Amériques, la pinta, elle,
est inconnue en dehors de l'Amérique centrale et de l'Amérique
du Sud;
b) syphilis vénérienne et infections gonococciques. Ces maladies
sévissent dans toutes les Régions de l'OMS et n'épargnent pas
plus les pays développés que les pays en voie de développement.
Leur prevalence atteindrait respectivement 30 à 50 millions et
plus de 150 millions de cas.

Par leur fréquence élevée et par les incapacités de travail et
même les infirmités qu'elles entraînent à l'âge adulte, les trépo-
nématoses endémiques rurales de l'enfance, en particulier le
pian tropical, ont des répercussions très défavorables sur la
production agricole et la productivité de la main- d'oeuvre dans
les pays en voie de développement mal armés contre les maladies
transmissibles et pauvres en personnel sanitaire, notamment en
éléments possédant une formation suffisante en épidémiologie et
dans d'autres disciplines. Quant à la syphilis vénérienne et aux
infections gonococciques, dont il existe un vaste réservoir de
cas non traités ou mal traités, il suffit de songer à la syphilis
congénitale et à la cécité qu'elles provoquent par transmission
de la mère infectée au nouveau -né, ainsi qu'à la débilité et à
l'invalidité engendrées chez l'adulte par les infections chroniques
généralisées, pour se rendre compte de l'ampleur de leurs consé-
quences économiques et sociales. Les répercussions économiques
des maladies vénériennes sont particulièrement sensibles dans
les sociétés industrialisées et dans les populations migrantes
(par exemple chez les gens de mer).1

Il est donc évident que les tréponématoses endémiques
posent un grave problème sanitaire et économique aux nations
en voie de développement; quant à la syphilis et à la blennorragie,
qui n'épargnent ni les pays développés ni les pays en voie de
développement, leur incidence s'est notablement accrue dans de
nombreuses régions au cours des dernières années.

II. Principes techniques du programme

Sous l'effet de campagnes pénícilliniques de masse menées
avec l'aide de l'OMS, le pian clinique a subi, au cours des dix
à quinze dernières années, un recul marqué dans les pays
tropicaux. Lorsque, par la suite, l'Organisation a entrepris des
sondages séro- épidémiologiques mettant en oeuvre les réactions
spécifiques tréponème -anticorps, ces évaluations ont révélé la
persistance d'une faible transmission de Treponema pertenue chez
les enfants et l'éclosion occasionnelle de foyers d'épidémie. Il
importe par conséquent d'exercer une surveillance suivie pour
empêcher que ces manifestations du pian ne s'étendent davantage.
L'OMS soutient les efforts déployés dans ce sens par les adminis-
trations sanitaires en procédant à des évaluations séro- épidémio-
logiques et en étudiant l'immunologie et divers autres aspects
de cette tréponématose.

L'efficacité du traitement «idéal» qu'on avait mis au point
pour les maladies vénériennes est depuis quelque temps battue
en brèche par la transformation rapide du cadre de vie humain
(déplacements individuels et collectifs par voie aérienne, terrestre
et maritime; migrations; urbanisation et industrialisation;
stationnement de troupes hors de leur pays d'origine; phéno-
mènes économiques et sociaux etc.). Les rapports entre le
parasite et l'hôte sont donc de plus en plus bouleversés par des

1 Voir Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1%0, 190.

facteurs écologiques que seuls permettront de maîtriser un
dépistage systématique çYtninutieux des cas et des contacts et
l'application des autres moyens dont dispose l'épidémiologie,
aussi bien à l'échelon des pays que sur le plan international.
Etant donné l'accroissement d'incidence observé depuis quelques
années dans de nombreux pays tant pour la blennorragie que
pour la syphilis, il semble rationnel de s'attacher essentiellement:
a) à assurer l'utilisation la plus large possible de préparations
retard d'antibiotiques conformes aux normes internationales
minimales, de préférence aux préparations dont l'action est de
brève durée; b) à favoriser une application phis étendue du
traitement épidémiologique préventif des contacts; c) à donner
une plus grande extension aux examens sérologiques de masse
et au dépistage des cas dans des groupes particuliers; d) à
former un personnel plus nombreux aux techniques d'immuno-
fluorescence et autres méthodes perfectionnées de diagnostic
en laboratoire; e) à rendre obligatoire la déclaration des cas de
syphilis (et peut -être aussi de blennorragie) afin que l'on puisse
établir des statistiques nationales permettant de mesurer l'am-
pleur du problème et de déterminer son évolution probable;
f) à convaincre les puissances maritimes d'adhérer à l'Arran-
gement de Bruxelles de 1924 relatif à la lutte antivénérienne chez
les gens de mer, qui est administré par l'OMS.

Des principes techniques qui viennent d'être exposés se
dégagent pour l'OMS les grandes orientations d'activité sui-
vantes: a) encourager l'application des connaissances épidémio-
logiques à l'endiguement et à la réduction des tréponématoses et
des infections gonococciques partout où elles sévissent; b) aider
à instituer des mesures préventives et à former du personnel;
c) suivre l'évolution des tréponématoses endémiques et en
encourager la surveillance séro- épidémiologique constante;
d) améliorer les méthodes sérologiques et autres méthodes de
diagnostic individuel et collectif à la faveur d'études inter -
laboratoires et par l'établissement de réactifs internationaux
de référence et de méthodes intemationalement agréées;
e) pousser les recherches fondamentales sur l'identification des
facteurs de survie et de croissance des tréponèmes pathogènes,
de manière à pouvoir obtenir une quantité suffisante d'antigènes
pour la mise au point de vaccins.

III. Résumé des activités antérieures

Depuis 1949, l'OMS a encouragé - par son assistance à des
projets nationaux - plus de quarante pays à mener des cam-
pagnes de masse contre les tréponématoses endémiques, en
particulier contre le pian. Quelque 150 millions de person-
nes ont été examinées et 45 millions ont été traitées à la
pénicilline retard. Les divers problèmes à prendre en consi-
dération, notamment sur le plan technique et financier, ainsi
que la question de l'intégration des campagnes de masse dans
l'activité des services de santé ruraux en voie d'expansion, ont
fait l'objet d'une minutieuse analyse par le Conseil exécutif
à sa trente -quatrième session et à d'autres occasions. L'OMS
a aidé plusieurs administrations sanitaires à exercer une sur-
veillance suivie sur le pian et sur la syphilis endémique non
vénérienne, en procédant à l'évaluation séro- épidémiologique
des campagnes entreprises et en explorant les aspects immuno-
logiques et autres de ces maladies. Les enquêtes effectuées ont
permis de constituer d'importantes collections aléatoires de
sérums qui ont fait l'objet de diverses utilisations dans d'autres
secteurs d'activité de l'OMS (paludisine, maladies à virus,
génétique humaine, etc.), notamment en collaboration avec les
banques OMS de référence pour les sérums.

L'aide fournie par l'OMS aux pays pour la lutte contre la
syphilis et les infections gonococciques, telle qu'elle a été passée
en revue par le Conseil exécutif à sa trente -quatrième session,
est résumée dans le tableau 1; elle a pris la forme de projets
dans les pays, de missions de consultants et d'activités de for-
mation professionnelle. D'autre part, l'Organisation a assumé
les responsabilités et fonctions qui se rapportent à l'Arrangement
international de Bruxelles de 1924 relatif à la lutte antivénérienne

-chez les gens de mer, dont les définitions techniques et les
normes minimales ont été revisées par la Treizième Assemblée
mondiale de la Santé 2 en 1960.

2 Résolution WHA13.52.
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Pour porter à son maximum l'efficacité de la lutte engagée
contre les tréponématoses, il fallait pouvoir combler certaines
lacunes des connaissances. L'OMS s'y est employée en assurant
des services de consultants, en convoquant des comités d'experts,
des réunions, des conférences et des symposiums internationaux,
en collaborant sur le plan technique avec diverses organisations
et institutions intéressées, en intervenant dans le domaine de la
standardisation biologique et en soutenant l'action de centres
internationaux de référence, en effectuant directement ou en
suscitant des recherches coordonnées en laboratoire et sur le
terrain, ainsi qu'en facilitant les recherches, les études et les
investigations de base. Ces activités ont pris notamment les

aspects suivants: i) contributions diagnostiques, thérapeutiques,
épidémiologiques, méthodologiques et autres aux efforts de lutte,
notamment par la surveillance suivie des tréponématoses et par
l'exploitation polyvalente des collections de sérums constituées
à l'occasion des enquêtes d'évaluation séro -épidémiologique des
campagnes contre le pian; ii) étude des aspects anatomopatho-
logiques, immunologiques, biochimiques et écologiques de la
relation tréponème -hôte chez l'homme et chez les animaux;
iii) étude bionomique, génétique et taxonomique des tréponèmes
et identification des facteurs de survie et de croissance in vitro
et in vivo dans l'espoir d'arriver à produire des vaccins atténués
expérimentaux.

TABLEAU 1

MALADIES VÉNÉRIENNES ET TRÉPONÉMATOSES: RÉSUMÉ, PAR RÉGIONS,
DE L'AIDE DÉJÀ FOURNIE PAR L'OMS *

Région Nombre,
de pays

Services consultatifs

Projets
les pays f

Cours et séminaires

Bourses
d'études

fonts **
EquipesquP es
inter-

pays **

Equipes
inter-

régionales**

A 1 inten-
fion d'un
seul pays

Inter -pays Inter-
régionaux

Afrique
Les Amériques
Asie du Sud -Est
Europe
Méditerranée orientale . . .

Pacifique occidental
Activités interrégionales . .

Total

12
7
7

20
11
15-

10-
8

19
8
8-

-----
11-

--
1--
1-

7
11
8
4
8
4-

-
4-----

2
1-
3-
2-

------
6

15
3

70
127
50
45-

72 53 11 2 42 4 8 6 310

 Jusqu'au 31 décembre 1965.
** Nombre de visites dans les pays.
t Projets comportant, dans des proportions diverses, a) des enquêtes, b) la création ou le renforcement de services et c) la formation de personnel pour

ces services.

IV. Programme proposé pour 1968

Comme ceux des années précédentes, le programme proposé
aura essentiellement pour objet d'aider les administrations sani-
taires à surveiller et à combattre les tréponématoses et les
infections gonococciques ainsi que d'étudier les aspects épidé-
miologiques, immunologiques, microbiologiques et autres du
problème. C'est ainsi qu'il est proposé d'assurer aux pays
intéressés des services de consultants et d'organiser des visites
d'étude dans des laboratoires de référence et autres institutions
collaborant avec l'Organisation.

Les recherches prévues seront d'ordre bionomique, génétique,
biochimique, épidémiologique, anatomopathologique et immuno -
biologique, l'accent devant être mis principalement sur l'étude
de la survie et de la croissance des tréponèmes in vitro, sur les
études de vaccins, ainsi que sur la surveillance de la résistance
des gonocoques aux antibiotiques.

Les projets d'activités dans les pays qui figurent dans les
colonnes Budget ordinaire et Assistance technique du présent
volume comprennent des projets intéressant un seul pays, des
projets inter -pays et des projets interrégionaux. On en trouvera
un résumé dans le tableau 2.

TABLEAU 2

MALADIES VÉNÉRIENNES ET TRÉPONÉMATOSES: RÉSUMÉ, PAR RÉGIONS, DES PROJETS D'ACTIVITÉS
DANS LES PAYS EN 1968

Région Nombre
de pays

Services consultatifs

Projets
dans

les pays **

Cours et séminaires

Bourses
d'études

Prévisions
d'engage-
ments de

dépenses t
US $

Mois de
consul-
tant

Equipes
inter-
pays

Equipes
inter-

régionales
*

A l'inten-
fion d'un
seul pays

Inter-
pays

Inter-
régionaux

Afrique 3 3 1 - 3 - - - - 158 458
Les Amériques 1 5 1 - 1 - - - 2 52 314
Asie du Sud -Est 2 6 - - 2 - - - 2 17 500
Europe - - - - - - - - - -
Méditerranée orientale - - - - - - - - - -
Pacifique occidental 2 - - - 2 - 1 - 1 73 591
Activités interrégionales . . . . - - - 1 - - - - - 168 541

Total 8 14 2 1 8 - 1 - 5 470 404

* Nombre d'équipes.
** Projets comportant, dans des proportions diverses, a) des enquêtes, b) la création ou le renforcement de services et c) la formation de personnel pour

ces services.
t Y compris les prévisions pour les Conseillers régionaux et pour l'Aide à la recherche.
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3. Maladies bactériennes

I. Le problème

L'action de l'OMS est surtout dirigée contre les maladies
bactériennes aiguës qui posent un problème important dans les
pays en voie de développement, à savoir:

a) le choléra, qui est endémique dans de vastes régions d'Asie
et qui est devenu particulièrement agressif depuis 1961, date à
laquelle le choléra El Tor a envahi des territoires qui en étaient
jusqu'alors exempts: en 1965, il a été déclaré 51 334 cas, dont
13 990 mortels, et le danger d'une nouvelle extension du choléra
est loin d'être écarté;

b) la peste, qui est endémique dans différentes régions des
Amériques, de l'Asie et de l'Afrique; en 1965, il y a eu 1282 cas,
dont 112 mortels, dans onze pays;

c) les infections intestinales et maladies diarrhéiques, qui sont
une des principales causes de mortalité chez les nourrissons et
les jeunes enfants dans la plupart des pays en voie de dévelop-
pement; parmi ces maladies, les fièvres typhoïde et para-
typhoïdes, ainsi que d'autres salmonelloses et shigelloses, sont
assez répandues dans tous les pays du monde;

d) la diphtérie, la coqueluche et le tétanos, qui sont d'importantes
causes de décès chez les enfants en bas âge, en particulier dans
les pays en voie de développement;

e) la méningite cérébro- spinale, qui exerce ses ravages surtout
dans les pays africains situés entre l'équateur et le sud du Sahara,
où elle prend des allures épidémiques; et

f) les infections à streptocoques et à staphylocoques, qui sont
de dangereuses sources d'infections croisées, avec toutes leurs
séquelles, dans les établissements hospitaliers.

Outre qu'elles minent la santé des sujets qui en sont atteints,
toutes ces maladies bactériennes nuisent directement au dé-
veloppement économique et au commerce.

II. Principes techniques du programme

L'Organisation s'emploie à évaluer les répercussions des
maladies bactériennes sur la santé publique en déterminant leur
incidence et leur prévalence par le moyen d'enquêtes et d'études.
Sur la base des renseignements ainsi recueillis, elle fixe des
priorités et prépare des programmes de lutte. Lorsque les
informations dont on a besoin pour engager des actions efficaces
et économiquement réalisables font défaut, l'OMS fait entre-
prendre des projets de recherche appliquée dont les ensei-
gnements sont exploités le plus rapidement possible dans la lutte
contre la maladie.

En ce qui concerne le choléra, depuis l'offensive de choléra
El Tor en 1961, l'OMS a mis l'accent, d'une part, sur l'aide
directe à fournir dans les situations d'urgence et, de l'autre,
sur les recherches à organiser pour combler les lacunes des
connaissances sur l'efficacité des vaccins, le rôle des porteurs
et la survie des vibrions dans les aliments et dans l'eau.

Pour ce qui est de la peste, Ies efforts ont porté principalement
sur l'étude des foyers naturels de cette infection dans plusieurs
parties du monde et sur la surveillance de la maladie. On a
commencé en outre à former du personnel pour ces deux types
d'activités. Quant aux recherches, elles ont eu surtout pour objet

l'étude des rongeurs et des puces et de leur résistance aux roden-
ticides et insecticides, respectivement.

Les infections intestinales et maladies diarrhéiques ont été
étudiées dans des pays en voie de développement de plusieurs
parties du globe et l'OMS a mis au point des programmes de
lutte. Elle a commencé en outre à organiser des services de
laboratoire de référence, notamment pour les infections à
entérobactériacées.

La mise au point de vaccins efficaces contre la diphtérie, la
coqueluche et le tétanos, l'aménagement de laboratoires pour
leur production et l'organisation de campagnes de vaccination
de masse contre ces maladies sont les activités qui ont été plus
particulièrement poussées, et des enquêtes sur le tétanos ont
été entreprises dans le monde entier.

En ce qui concerne la méningite cérébro -spinale, l'Organisation
a aidé divers pays d'Afrique à combattre les épidémies par le
recours aux sulfamides. D'autre part, elle a fait faire des
recherches sur la résistance aux médicaments des méningocoques
et sur la préparation d'un vaccin.

Quant aux infections à streptocoques et à staphylocoques,
l'OMS a organisé des services de laboratoire de référence et
des enquêtes pour déterminer leur prévalence et leur importance
et faciliter ainsi l'établissement de programmes -de lutte.

L'OMS donne des avis techniques aux Etats Membres, par
l'intermédiaire de son personnel permanent et de consultants,
sur les maladies qui viennent d'être énumérées ainsi que sur
d'autres maladies bactériennes; elle fait procéder à des enquêtes
et assure des moyens de formation. Les programmes de lutte
bontres les maladies bactériennes et les autres maladies trans-
missibles sont organisés en liaison avec le développement
général des services de santé des pays intéressés.

III. Résumé des activités antérieures

Les Comités d'experts de la Peste (1949 et 1952),1 des Infections
intestinales (1964) 2 et du Choléra (1951 et 1966) 8, et les groupes
scientifiques des recherches sur le choléra (1962 et 1964) ont fait
le point des problèmes auxquels doit faire face la lutte contre
ces maladies et ont tracé les grandes lignes des programmes à
envisager. Dans les cas où seul un enrichissement des connais-
sances permet d'espérer une amélioration de l'action préventive,
la priorité a été donnée à la recherche, tandis que l'exploitation
des moyens existants a été jugée primordiale dans les autres cas.
Il en résulte que, pour certaines maladies, l'action de l'OMS a
consisté surtout en recherches conduites par le Siège et, pour
d'autres, en projets de lutte s'inscrivant dans des activités orga-
nisées à l'échelon national ou régional. Dans tous les domaines
en question, la formation professionnelle a été soutenue tant
sur une base interrégionale que dans les Régions.

L'aide déjà fournie par l'OMS est résumée, par Régions,
dans le tableau 1.

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1950, 11; 1953, 74.
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 288.
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1952, 52.
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TABLEAU 1

MALADIES BACTÉRIENNES: RÉSUMÉ, PAR RÉGIONS, DE L'AIDE DÉJÀ FOURNIE PAR L'OMS *

Région Nombre
de pays

Services consultatifs

Projets

les pays t

Cours et séminaires

Bourses

Consul-lents 
Equipes

inter-inter-
pays

E9wpes
inter -

régionales **

A l'inten-
tion d'un
seul pays

Inter -pays Inter-
régionaux

Afrique
Les Amériques
Asie du Sud -Est
Europe
Méditerranée orientale . . .

Pacifique occidental
Activités interrégionales .

Total

6
25

5
14
7
2-

-
1

8-
1--

5
3
1-
1--

--
3----

1

7
3----

-------

----
5
1-

------
9

6
139

31
51
17
2-

59 10 10 3 11 - 6 9 246

 Jusqu'au 31 décembre 1965.
 Nombre de visites dans les pays.
t Projets comportant, dans des proportions diverses, a) des enquêtes, b) la création ou le renforcement de services et c) la formation de personnel pour ces

services.

IV. Programme proposé pour 1968

Comme ceux des années précédentes, le programme proposé
pour 1968 vise essentiellement le choléra, la peste, les infections
intestinales, la diphtérie, la coqueluche et le tétanos, la ménin-
gite cérébro -spinale et les infections à streptocoques et à
staphylocoques.

C'est toutefois le choléra qui y occupe la premiere place car,
outre qu'il constitue l'un des plus sérieux problèmes de santé
publique pour de nombreux pays d'Asie, ses caractéristiques
épidémiologiques et ses répercussions sur le commerce inter-

national lui donnent une dimension mondiale qui requiert tout
spécialement l'attention de l'OMS. L'Organisation poursuivra
donc dans ce domaine ses activités consultatives et ses travaux
de recherche.

Pour les autres maladies bactériennes, l'OMS continuera
d'assurer des services de référence pour faciliter les enquêtes
nationales et internationales, ainsi que de soutenir les opérations
de surveillance et les travaux de recherche, dans la ligne des
programmes précédents.

Les projets d'activités dans les pays qui figurent dans les
colonnes Budget ordinaire et Assistance technique du présent
volume sont résumés dans le tableau 2.

TABLEAU 2

MALADIES BACTÉRIENNES: RÉSUMÉ, PAR RÉGIONS, DES PROJETS D'ACTIVITÉS DANS LES PAYS EN 1968

Région Nombre
de pays

Services consultatifs

Projets
dans

les pays r

Cours et séminaires

Bourses
d'études

Prévisions
d'engage-
ments de

dépenses t
US $

Mois de
consul-
tant

Equipes
inter
pays

Equipes
inter-

régionales
A l'inten-
fion d'un
seul pays

Inter-
pays

Inter-Inter-
régionaux

Afrique - 15 . - - - - - - - 25 500
Les Amériques 3 20 - - 3 - - - - 80 222
Asie du Sud -Est 2 5 1 - 3 - - - 4 61 557
Europe - - - - - - - - - -
Méditerranée orientale 1 2 - - 1 - - - - 4 40C
Pacifique occidental 2 - 1 - 2 - - - 1 91 543
Activités interrégionales . . . . - - - 2 - - - 1 - 349 400

Total 8 42 2 2 9 - - 1 5 612 622

 Nombre d'équipes.
 Projets comportant, dans des proportions diverses, a) des enquêtes, b) la création ou le renforcement de services et c) la formation de personnel pour

ces services.
t Y compris les prévisions pour les Conseillers régionaux et pour l'Aide à la recherche.
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4. Maladies parasitaires

L Le problème

Du double point de vue de la santé publique et de l'économie,
les maladies parasitaires posent un problème plus important
qu'on ne le pense généralement et l'action menée contre elles
continue de se heurter à des difficultés dues en grande partie
à la tendance qu'ont ces maladies à s'installer dans les régions
tropicales et subtropicales. S'il est notoire que les maladies
parasitaires constituent un important facteur de mortalité et de
morbidité, on se rend moins bien compte que, par les invalidités,
l'apathie et l'absentéisme qu'elles entraînent, elles ont une
influence très défavorable sur la productivité de la main- d'oeuvre,
l'élevage du bétail, la próduction agricole, la mise en valeur des
terres, la nutrition, etc. et entravent ainsi le développement
socio- économique.

Dans ces conditions, et pour remédier à la pénurie de per-
sonnel initié aux techniques épidémiologiques et aux méthodes
de lutte modernes, il est nécessaire de préparer des cadres
nationaux et internationaux (notamment par la formation en
cours d'emploi des agents supérieurs affectés aux projets de
l'OMS), et d'organiser des réunions sur la lutte contre les maladies
parasitaires.

La liste des infections à protozoaires et à helminthes et des
mycoses est d'une longueur redoutable. L'OMS a donc choisi
de concentrer ses efforts sur certaines d'entre elles seulement.
Ce sont:

a) la bilharziose,' qui atteint environ 180 à 200 millions de
personnes en Afrique, en Méditerranée orientale, en Amérique
latine et dans le Pacifique occidental;

b) les filarioses 2 à Wuchereria bancrofti et à Brugia malayi,
dont la fréquence mondiale est estimée à environ 250 millions
de cas, et l'onchocercose, qui atteint une vingtaine de millions
de personnes;

c) la trypanosomiase africaine,$ qui est largement répandue
au sud du Sahara jusqu'à environ 20° de latitude sud, où elle
constitue un grave obstacle au progrès; quant à la trypanoso-
miase américaine, ou maladie de Chagas,4 elle infecte sept des
trente -cinq millions d'habitants qui y sont exposés sur le conti-
nent américain;

d) les maladies à helminthes transmis par le sol,5 en particulier
l'ankylostomiase, qui atteindraient environ un quart de la
population mondiale; l'ascaridiase est notoirement répandue
dans toutes les Régions.

R. Principes techniques du programme

La politique de l'OMS est de mettre à profit les connaissances
médicales et scientifiques pour endiguer et combattre les maladies

Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1965;299; 1966, 317.
2 Org. mond. Sante Sér. Rapp. techn., 1962, 233.
3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1962, 247.
4 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 202.
5 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 277.

parasitaires là où elles sévissent, tout en appliquant des mesures
propres à empêcher leur propagation - laquelle risque d'être
facilitée par la construction de barrages, l'aménagement de
bassins fluviaux, les travaux d'irrigation, etc. En règle générale,
la méthode utilisée consiste à combiner les recherches avec les
enquêtes sur le terrain. Les efforts portent, suivant les cas, sur
les points suivants: i) étude de la pathogénie des lésions produites
par les parasites; ii) étude de la distribution géographique de
chaque maladie, de sa prévalence, de la mortalité et de la mor-
bidité qu'elle provoque; iii) étude épidémiologique du processus
de transmission, notamment par des enquêtes sur le milieu
(climat, végétation, terrain, caractéristiques de l'eau, etc.),
l'agent pathogène (écologie, physiologie, pouvoir antigène et
pouvoir pathogène), les vecteurs et hôtes intermédiaires (éco-
logie et caractéristiques) et l'hôte humain (activités, sensi-
bilité et résistance); iv) recherche d'une politique efficace de
lutte contre les vecteurs et les hôtes intermédiaires par des
procédés chimiques ( molluscicides, insecticides, etc.), par une
action sur le milieu physique (assèchement, comblement,
débroussaillement, etc.) et par des méthodes biologiques (intro-
duction de prédateurs ou d'insectes mâles stérilisés par des
radiations ou des agents chimiques); v) sélection et essai de
médicaments antiparasitaires qui sont ou qui pourraient être
utiles pour la prophylaxie ou le traitement, de préférence à
grande échelle; vi) études séro- immunologiques; et vii) mise au
point et évaluation de méthodes de lutte.

C'est sur cette base que l'Organisation aide, notamment par
des avis techniques, les Etats Membres à exécuter des enquêtes
épidémiologiques, à créer ou à renforcer des services de santé
et à préparer du personnel à la lutte contre les maladies para-
sitaires, dans le cadre du développement global des services
de santé.

L'Organisation s'emploie aussi à susciter et à coordonner les
recherches sur le terrain et au laboratoire qui sont nécessaires
pour accroître l'efficacité de l'action menée contre les maladies
parasitaires, ainsi qu'à évaluer l'importance que revêtent les
principales d'entre elles pour la santé publique, notamment dans
)ses rapports avec les programmes de développement économique.

III. Résumé des activités antérieures

En assurant les services de consultants, en réunissant des
comités d'experts et en patronnant des travaux de laboratoire
associés à des études sur le terrain, l'Organisation a cherché,
dans le cadre de son programme relatif aux maladies parasitaires
(autres que le paludisme et certaines zoonoses), à combler
les lacunes des connaissances nécessaires à la lutte contre ces
infections par a) l'étude bionomique, génétique et taxonomique
des parasites, de leurs vecteurs et de leurs hôtes intermédiaires;
b) l'étude des aspects anatomopathologiques, immunologiques
et biochimiques du parasitisme chez l'homme; et c) la reconsti-
tution de la chaîne de transmission de ces maladies en vue de
mettre au point des méthodes de lutte appropriées, principale-
ment au moyen de molluscicides et d'agents chimiothéra-
peutiques.

L'aide déjà fournie aux pays est résumée par Régions dans
le tableau 1.
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TABLEAU 1

MALADIES PARASITAIRES: RÉSUMÉ, PAR RÉGIONS, DE L'AIDE DÉJÀ FOURNIE PAR L'OMS *

Région Nombre
de pays

Services consultatifs

Projets
dans

les pays t

Cours et séminaires

Bourses
d'étudesConsul-

tants * *

Equipes
inter -

pays **

Equipes
inter-

régionales **

A l'inten-
fion d'un
seul pays

Inter -pays Inter -
régionaux

Afrique
Les Amériques
Asie du Sud -Est
Europe
Méditerranée orientale . . .

Pacifique occidental
Activités interrégionales . .

Total

21
27

7
11

12
6-

10
6

14
1

22
5-

11----
2-

16---
7
1-

4
7
4-

11
1-

----
1-

9
1---
1

------
4

34
290

16
37
66

9-
84 58 13 24 27 1 11 4 452

* Jusqu'au 31 décembre 1965.
** Nombre de visites dans les pays.
 Projets comportant, dans des proportions diverses, a) des enquétes, b) la création ou le renforcement de services et c) la formation de personnel pour ces

services.

IV. Programme proposé pour 1968

Comme les précédents, le programme proposé sera axé, en
ce qui concerne les helminthiases, sur la lutte contre les infections
bilharziennes et filariennes et l'ascaridiase et, pour ce qui est
des maladies à protozoaires, sur la lutte contre la trypanosomiase
et l'amibiase. Il comprendra l'envoi de consultants et des visites
d'institutions, ainsi que des projets de recherche sur le terrain.

Le programme de recherche envisagé répond avant tout à la
nécessité de compléter les connaissances nécessaires pour
combattre les maladies parasitaires en organisant les études bio-
nomiques, génétiques, biochimiques, épidémiologiques, anatomo-

pathologiques, pharmacologiques et immunobiologiques indis-
pensables au succès de l'action entreprise.

Les activités sur le terrain comprendront des projets intéressant
un seul pays, des projets inter -pays et des projets interrégionaux
dirigés contre la bilharziose, la filariose, l'onchocercose, la
trypanosomiase ou portant sur la mycologie médicale, ainsi que
des projets relatifs aux maladies parasitaires en général: études
épidémiologiques, formation en immunobiologie et ensei-
gnement des méthodes et techniques d'enquête. La répartition
des projets en 1968, tels qu'ils figurent dans les colonnes
Budget ordinaire et Assistance technique du présent volume,
ressort du tableau 2.

TABLEAU 2

MALADIES PARASITAIRES: RÉSUMÉ, PAR REGIONS, DES PROJETS D'ACTIVITÉS DANS LES PAYS EN 1968

Région Nombre
de pays

Services consultatifs

Projets
dans

les pays 4.*

Cours et séminaires

-

Bourses
d'études

Prévisions
d'engage-
menu de'

dépenses t
US s

Mois de
consul-
tant

Equipes
inter-
pays 

Equipes
inter-

régiónales
A l'inten-
tion d'un
seul pays

Inter-
pays

Inter-
régionaux

Afrique 4 16 4 - 4 - - - - 342 675
Les Amériques 1 8 1 - 1 - - - 1 38 423
Asie du Sud -Est 1 - 1 - 1 - - - - 64 938
Europe - - - - - - - - -
Méditerranée orientale 4 9 - - 5 - - - - 97 206
Pacifique occidental 1 4 - 1 - 1 - - 15 500
Activités interrégionales . . . . - - - 3 1 - 393 459

Total 11 37 6 3 12 - 1 1 1 952 201

 Nombre d'équipes.
** Les projets dans les pays comportent, dans des proportions diverses, a) des enquêtes, b) la création ou le renforcement de services et c) la formation de

personnel pour ces services.
t Y compris les prévisions pour les Conseillers régionaux et pour l'Aide à la recherche.
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5. Maladies à virus

I. Le problème

En 1950, on connaissait une vingtaine de maladies humaines
imputables à des virus. Aujourd'hui, il est établi que plus de cent
cinquante des trois cents virus qui ont été identifiés sont patho-
gènes pour l'homme. Les chercheurs continuent d'ailleurs de
découvrir de nouveaux virus et d'apporter la preuve de relations
jusqu'ici inconnues entre des maladies humaines et des virus
déjà connus. Certaines maladies à virus sont répandues dans le
monde entier, d'autres dans certaines régions seulement. Il en
est qui sont très souvent létales comme la fièvre jaune et la
variole, d'autres, telles que la grippe, le sont normalement
beaucoup moins mais peuvent cependant prendre l'allure de
pandémies et provoquer une morbidité considérable, de nom-
breux décès et de grandes pertes économiques. Par contre,
le trachome, qui atteint des millions d'individus, finit par
s'installer comme une maladie chronique entraînant souvent
la cécité.

On sait que divers cancers des vertébrés (mammifères, oiseaux,
amphibiens et poissons) sont causés par des virus et que certains
virus pathogènes pour l'homme (par exemple les adénovirus)
peuvent provoquer des altérations malignes chez les animaux
et dans des cultures de cellules humaines. En outre, la possibilité
que la leucémie humaine soit due à une infection virale est
depuis longtemps reconnue et fait l'objet de nombreuses
recherches.

Bien qu'on les ait beaucoup étudiées au cours des vingt dernières
années, la distribution et la fréquence des différentes maladies
à virus dans la plus grande partie de globe terrestre sont toujours
très mal connues et les éléments que l'on possède pour essayer
de dresser un tableau général sont encore rudimentaires.

II. Principes techniques du programme

Le premier objectif du programme de l'OMS, en ce qui
concerne les maladies à virus, est de faire la lumière sur leur
épidémiologie dans l'ensemble du monde et de faciliter la mise
en application des nouveaux moyens de prévention et de lutte
au fur et à mesure de leur mise au point. En second lieu, l'Orga-
nisation s'emploie à favoriser les découvertes scientifiques
intéressant l'étude de ces maladies.

Pour réaliser ce programme, l'Organisation consacre princi-
palement ses efforts aux activités suivantes: mise en place d'un
réseau de centres de référence; préparation de matériels biolo-
giques pour les laboratoires, tels que souches de virus, antigènes
et immunsérums; études sur l'écologie, la biologie et la destruc-
tion des vecteurs et réservoirs animaux d'infection; collecte,
analyse et diffusion de renseignements; formation de spécialistes
dans des laboratoires de diagnostic et de recherche; soutiens
consultatifs et matériels pour l'étude, tant sur le terrain qu'en
laboratoire, des problèmes virologiques particuliers aux différents
pays, notamment en période d'épidémie; enfin, promotion et
soutien de projets de recherche présentant une importance
internationale.

M. Résumé des activités antérieures

Il a été créé jusqu'ici un réseau de trente centres de référence
internationaux et régionaux pour les maladies à virus, à savoir
deux pour la grippe, sept pour les infections à entérovirus,
huit pour les maladies à virus des voies respiratoires autres que
la grippe, neuf pour les maladies provoquées par les arbovirus,
un pour les rickettsioses humaines, un pour le trachome, un pour
la variole et un pour les mycoplasmes. Les deux centres de
référence internationaux pour la grippe sont étroitement associés
sur le plan technique avec soixante -seize centres nationaux de la
grippe dans cinquante -deux pays différents.

Les fonctions principales des centres de référence sont les
suivantes: identifier les souches de virus; conserver des souches
types et des immunsérums de référence aux fins de distribution
à d'autres laboratoires; collaborer étroitement les uns avec lés
autres ainsi qu'avec les laboratoires nationaux de référence;

travailler à des recherches concertées organisées par l'OMS; aider
au rassemblement et à la diffusion de renseignements; former
du personnel de laboratoire.

Dès le début, il a été tenu compte du fait que de nombreux
pays n'étaient pas convenablement équipés en laboratoires de
virologie et, par conséquent, de la nécessité d'oeuvrer surtout au
développement de ces laboratoires; l'orientation et la structure
du programme de l'OMS en ont été profondément marquées.

Depuis que les centres de référence participent largement à
la production et à la distribution de matériels biologiques pour
les laboratoires, il a été possible d'éprouver et de distribuer aux
laboratoires intéressés un grand nombre de sérums de référence
et de sérums de travail pour les infections à entérovirus et
arbovirus, ainsi que des souches types de virus et des antigènes
non infectieux. Certains de ces matériels ont été désignés comme
préparations internationales de référence.

Chaque mois, l'Organisation reçoit des centres de référence,
ainsi que des laboratoires virologiques nationaux qui se sont
engagés à collaborer avec elle, des renseignements sur les cas
isolés et les épidémies de maladies à virus. A ce titre lui sont
adressés des rapports mensuels émanant de cent vingt labora-
toires situés dans vingt pays différents, documents qui servent
de base pour l'élaboration de rapports trimestriels et de rapports
de synthèse annuels distribués à tous les établissements parti-
cipant au programme.

Dans ses activités intéressant la lutte contre les maladies à
virus, l'OMS a fait une grande place à la formation de techniciens
de laboratoire pour les travaux de diagnostic et de recherche;
au cours des quatre dernières années (1962- 1965), .elle a ainsi
accordé soixante -six bourses d'études et vingt -six bourses pour
des stages de formation à des virologues de quarante -quatre
pays différents.

Soit directement, soit par l'intermédiaire des centres de
référence, elle a donné aux pays des avis sur différents problèmes
de virologie, en particulier sur l'organisation et la conduite de

' campagnes de vaccination antipoliomyélitique ainsi que sur
la lutte contre la grippe, la fièvre jaune (en Afrique occidentale),
la fièvre hémorragique (en Asie Sud -Est), etc.

Parmi les projets de recherche soutenus par l'OMS, il faut
citer notamment les études sur l'écologie de la fièvre jaune,
qui ont été par la suite étendues à d'autres maladies provoquées
par les arbovirus (Ethiopie, 1961 -1964); des études virologiques,
entomologiques et épidémiologiques sur la lymphomatose
africaine en Afrique orientale; une enquête sur les infections à
entérovirus au Nigéria; une enquête sur les infections à virus
des voies respiratoires inférieures chez les enfants hospitali-
sés; une étude sérologique, qui se poursuit dans sept pays,
sur la distribution géographique et la répartition selon l'âge
des anticorps de la rubéole chez les femmes jusqu'à 35 ans.

Il a été créé à Bangkok un service de recherches cur Aedes qui
a pour tâche d'étudier l'écologie et la biologie des différentes
espèces d'Aedes pouvant intervenir dans la transmission de la
dengue hémorragique et de mettre au point des mesures de
lutte applicables dans les Régions de l'Asie du Sud -Est et du
Pacifique occidental. Une enquête mondiale sur la distribution,
la densité et la résistance d'Aedes (Stegomyia) s'est poursuivie.

Depuis 1962, il a été organisé dans dix pays, qui se différencient
par leurs normes d'hygiène, leurs niveaux de nutrition et les taux
de létalité de la rougeole, douze essais pratiques de vaccins
antirougeoleux vivants, dont les résultats ont été publiés. Ces
essais avaient notamment pour objet d'évaluer les diverses
réactions et de comparer les réponses en anticorps suscitées par
les différents vaccins.

Pour ce qui est du trachome, on s'est intéressé surtout à son
épidémiologie et à celle des infections qui lui sont associées, à
la mise au point et à la normalisation de méthodes épidémiolo-
giques ainsi qu'à l'étude, notamment au Maroc et à Taiwan, des
effets qu'a eus sur le tableau général de la maladie l'introduction
de mesures de lutte. D'autres études ont porté sur la mise au
point de techniques pour le diagnostic de laboratoire; sur la
relation entre les infections oculaires et génitales dues aux agents
TRIC (trachome et conjonctivite à inclusions); sur les méthodes
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de laboratoire applicables à l'expertise de nouvelles substances
thérapeutiques et à la détermination de la sensibilité et des
variations de sensibilité de divers isolats d'agents TRIC en
présence d'anticorps usuels. D'autre part, les études intéressant
la mise au point et l'essai des vaccins ont été suivies de près.

Depuis 1961, onze groupes scientifiques, trois comités
d'experts,' huit réunions de directeurs des centres OMS de
référence et trois réunions de chercheurs ont été convoqués.

L'aide fournie par l'OMS jusqu'en décembre 1965 est résumée
par Régions dans le tableau 1.

TABLEAU 1

MALADIES A VIRUS: RÉSUMÉ, PAR RÉGIONS, DE L'AIDE DÉJÀ FOURNIE PAR L'OMS *

Régiong
Nombre
de pays

Services consultatifs

Projets
dans

les pays t

Cours et séminaires

Bourses
d'étudesConsul-

tants "*
Equipes

inter -.
pays

Equipes
inter-

régionales

A finten-
t'on d'un
seul pays

Inter -pays Inter -
régionaux

Afrique 11 4 - - 3 - 2 - 20
Les Amériques 22 4 - - 21 - 1 - 87
Asie du Sud -Est 7 17 - - 6 1 - - 142
Europe 29 5 - - 7 - 15 - 348
Méditerranée orientale . . . . 15 23 - - 7 1 - - 115
Pacifique occidental 15 12 - - 3 - 1 - 123
Activités interrégionales . . . - - - - - 3 -

Total 99 65 - - 47 2 19 3 835

* Jusqu'au 31 décembre 1965.
 Nombre de visites dans les pays.
t Projets comportant, dans des proportions diverses, a) des enquêtes, b) la création ou le renforcement de services et c) la formation de personnel pour ces

services.

IV. Programme proposé pour 1968

Le programme proposé continuera à soutenir la formation
de virologues, le développement du réseau de centres de réfé-
rence, la production et la distribution de réactifs virologiques,
le rassemblement et la diffusion de renseignements, l'organisation
et la réalisation de projets de recherche déterminés.

Il est prévu d'organiser une réunion de directeurs des centres
OMS de référence pour les arbovirus et la réunion d'un groupe
scientifique sur les substances antivirales. On continuera éga-

lement de développer les projets de recherche sur les infections
à virus des voies respiratoires et les infections à entérovirus,
le trachome, la variole, les virus importants dans les régions
tropicales, enfin les vaccins et autres moyens prophylactiques
utilisables contre les maladies à virus.

On poursuivra aussi les recherches sur la destruction d'Aedes
et on lancera des projets de lutte expérimentaux.

Les projets d'activités dans les pays qui figurent dans les
colonnes Budget ordinaire et Assistance technique du présent
volume sont résumés par Régions dans le tableau 2.

TABLEAU 2

MALADIES A VIRUS: RÉSUMÉ, PAR RÉGIONS, DES PROJETS D'ACTIVITÉS DANS LES PAYS EN 1968

RégionRégion
de pays

Services consultatifs

Projets
dans

les pays **

Cours et séminaires

Bourses
d'études

Prévisions
d'engage-
menu de

dépenses t
US $

Mois de
consul-

tants

Equipes
inter-
pays *

Equipes
inter-

régionales
A l'inten
fion d'un
seul pays

Inter-
pays

Inter-
régionaux

Afrique
Les Amériques
Asie du Sud -Est
Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental
Activités interrégionales . . .

Total

1

3

3

3

4
3-

4
10
12-
11

6-

---
1---

------
1

1

3
5
5
4
4-

-------

----
1--

-------

-
2
7
1

11

4-

35 677
72 800
50 291

104 018
116 612

53 443
276 676

17 43 1 1 22 - 1 - 25 709 517

" Nombre d'équipes.
** Projets comportant, dans des proportions diverses, a) des enquêtes, b) la création ou le renforcement de services et c) la formation de personnel pour ces

services.
t Y compris les prévisions pour les Conseillers régionaux et pour l'Aide à la recherche.

' Voir Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1962, 234; 1963, 263; 1964, 283; 1964, 285; 1965, 295; 1966, 325; 1966, 330.
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6. Eradication de la variole

I. Le problème

Etant donné son comportement épidémiologique, la variolé
est une maladie dont l'éradication pourrait être réalisée sans
trop de difficultés. En fait, elle a déjà été totalement éradiquée
en Amérique du Nord, en Europe et dans le Pacifique occidental.
Cependant, on a encore enregistré ces dernières années de
50 000 à 100 000 cas de variole par an dans l'ensemble du
monde et la maladie reste endémique dans plus de quarante
pays, surtout en Afrique et en Mie, mais aussi en Amérique du
Sud. Il y a à cela différentes raisons: a) les services de santé
publique ne sont . pas suffisamment développés pour faire un
travail épidémiologique efficace; b) sur le plan opérationnel
les meilleures méthodes ne sont pas toujours appliquées et l'effort
de surveillance est insuffisant, comme le sont aussi les ressources
financières que peuvent consacrer aux programmes les pays
intéressés. Il s'ensuit en particulier que la vaccination n'est pas
encore organisée de façon assez systématique pour produire et
entretenir dans la population l'immunité sans laquelle la trans-
mission de la maladie ne saurait être interrompue; c) enfin,
les vaccins lyophilisés à employer dans les campagnes d'éradi-
cation ne sont pas encore produits sur place, de sorte que bien
des pays sont contraints d'utiliser des vaccins de qualité
insuffisante ou de s'adresser à des sources extérieures pour
obtenir les vaccins voulus.

D'autre part, le danger de réintroduction de la variole est
constant dans les pays actuellement exempts de la maladie, en
particulier ceux qui sont limitrophes de régions de forte endé-
micité et qui n'ont pas encore mis en train de programmes satis-
faisants pour maintenir l'immunité de la population et exercer
une surveillance efficace sur le plan national et international

Le succès des programmes d'éradication réalisés en Amérique
centrale et en Amérique du Sud, dans les Régions de l'Asie du
Sud -Est et de la Méditerranée orientale prouve heureusement
que la variole peut être endiguée et finalement éliminée à
condition que soient exécutées des campagnes systématiques
de vaccination, pour lesquelles un important soutien technique
et matériel des organisations internationales ou des institutions
d'assistance bilatérale est indispensable. Les pays où la maladie
n'est pas endémique devant encore faire d'énormes dépenses
à seule fin de protéger leurs populations contre l'importation
de la maladie, tout investissement permettant aux pays d'endé-
mie d'entreprendre et de mener à bien des programmes de
vaccination efficaces serait assurément rentable.

H. Principes techniques du programme
L'éradication de la variole 1 dans les régions d'endémie est,

on peut l'affirmer, réalisable avec les moyens qu'offre la médecine
préventive. En effet, la seule source de virus est l'homme et la
vaccination confère à l'individu une bonne protection pour un
certain nombre d'années. Pour réaliser l'éradication, il suffirait
donc d'immuniser par la vaccination une proportion assez
grande de la population totale. Mais il faut évidemment que les
programmes des différents pays soient synchronisés et que les
opérations de surveillance soient coordonnées non seulement à
l'échelon inter -pays, mais aussi sur des bases interrégionales.

Les programmes d'éradication se divisent normalement en
trois phases: préparation, attaque et entretien, la durée de la
phase d'attaque ne devant pas dépasser trois ou quatre ana.
L'organisation, l'exécution et l'évaluation des programmes
supposent un dispositif de surveillance efficace, et les méthodes
d'action doivent être suffisamment souples pour être applicables
dans différents contextes épidémiologiques, géographiques ou
socio- économiques; à tous les stades, la participation des services
sanitaires de base est essentielle.

Il importe également que soit développée la production de
vaccin lyophilisé et que soient mis en place des systèmes régio-
naux d'approvisionnement en vaccins.

Sur le plan mondial, l'Organisation s'efforce d'assurer la
synchronisation de tous les programmes bénéficiant d'un
soutien international ou bilatéral.

III. Résumé des activités antérieures
Des études très poussées ont été faites sur différents aspects

de l'épidémiologie, de l'immunologie, de la pathologie et de la
prévention de la variole, notamment sur l'infectiosité de la
maladie à ses différents stades; on a également examiné le
risque de dissémination aérienne du virus, comparé sur le
terrain la valeur protectrice des vaccins lyophilisés avec celle
des vaccins liquides, mis à l'épreuve différents moyens chimio-
prophylactiques et essayé de déterminer les variations de viru-
lence de différentes souches africaines de virus.

On s'est employé surtout à fournir des services consultatifs
aux fins des programmes d'éradication ou de lutte et pour la
production de vaccin lyophilisé. L'Organisation a soutenu
différents cours de formation et fait bénéficier divers pays de
bourses d'études et de services de consultants.

Les détails de l'aide déjà fournie par l'Organisation figurent
dans le tableau 1.

TABLEAU 1

ERADICATION DE LA VARIOLE: RÉSUMÉ, PAR RÉGIONS, DE L'AIDE" DÉJÀ FOURNIE PAR L'OMS *

Régiong
Nombre
de pays

Services consultatifs

Proje
les pays t

Cours et séminaires

Bourses
d'étudesConsul-tants 

Equipes
inter-

Equipes
inter-

régionales**

A l'inten-
tion d'un
seul pays

Inter-pays Ilona
régionaux

Afrique 11 2 9 - 2 - 1 - 1

Les Amériques 12 - - - 13 - - - -
Asie du Sud -Est 6 - 4 - 4 1 - - 6
Europe - - - - - - - - -
Méditerranée orientale . . . . 8 4 7 - 1 - - - 2
Pacifique occidental 7 1 6 - - - 1 - -
Activités interrégionales . . - - - - - 2 -

Total 44 7 26 - 20 1 2 2 9

 Jusqu'au 31 décembre 1965.
5 Nombre de visites dans les pays.
t Projets comportant, dans des proportions diverses, a) des enquétes, b) la création ou le renforcement de services et c) la formation de personnel pour ces

services.

1 Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 283.
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IV. Programme proposé pour 1968

Les activités envisagées pour 1968 seront, pour l'essentiel,
le prolongement de celles de 1967, année pendant laquelle
l'assistance de l'OMS ira principalement aux pays qui ont déjà
entrepris des programmes d'éradication; l'Organisation sou-
tiendra cependant de nouveaux programmes dans les pays
qui auront mené à bien les préparatifs nécessaires en 1967. On
compte que l'assistance fournie sur la base d'accords bilatéraux
ou par d'autres institutions internationales sera également
maintenue.

Dans chaque cas, l'accent sera mis sur le perfectionnement
des méthodes appliquées à l'échelon opérationnel et sur le
développement du travail d'évaluation et de surveillance. A
cette fin, on organisera un certain nombre de missions de consul-
tants, de cours de formation et de séminaires. L'aide au dévelop-
pement de la production de vaccin lyophilisé sera encore accrue
et l'on continuera de faire en sorte que les services généraux de
santé participent de plus en plus largement aux programmes.

L'assistance que l'OMS se propose de fournir, selon les
chiffres qui figurent dans les colonnes Budget ordinaire et Assis-
tance technique du présent volume, est résumée dans le tableau 2.

TABLEAU 2

ERADICATION DE LA VARIOLE: RÉSUMÉ, PAR RÉGIONS, DES PROJETS D'ACTIVITÉS DANS LES PAYS EN 1968

Nombre
de pays

Services consultatifs

Projets

dans
les pays **

Cours et séminaires

Bourses
d'études

PrévisionsPrévisions

ments de
dépenses t

US $

Mois de
consul-
tant

Equipes
inter-
pays

Equipes
inter-

régionales
*

A l'inten-
fion d'un
seul pays

Inter-
pays

Inter-
régionaux

Afrique
Les Amériques
Asie du Sud -Est
Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental
Activités interrégionales .

Total

5
8
4-
6--

9
22

3

5--

1

1

1

1--

-------

6
8
7-
6--

-------

-------

------
1

--
4----

756 488
715 600
880 897-
339526-

60 000

23 39 4 - 27 - - 1 4 2 752 511

* Nombre d'équipes.
* * Projets comportant, dans des proportions diverses, a) des enquêtes, b) la création ou le renforcement de services et e) la formation de personnel pour ces

services.
t Y compris les prévisions pour les Conseillers régionaux et pour l'Aide à la recherche.

7.

I. Le problème
Selon l'estimation la plus récente, il y aurait plus de 10 700 000

malades atteints de la lèpre dans le monde, dont environ 2 830 000
seulement sont enregistrés et 1 920 000 en traitement. Comme
on manque de renseignements pour de nombreux pays, il est
probable que ces chiffres, qui d'ailleurs ne tiennent sans doute
pas compte des malades déjà libérés du contrôle, sont très
inférieurs à la réalité. La lèpre sévit surtout dans les pays en
voie de développement, où plus de 157 millions de personnes
y sont exposées dans des régions où sa prévalence dépasse 10
pour 1000.

Près de quatre millions des malades dénombrés à travers le
monde pourraient être ultérieurement frappés d'invalidités diver-
ses entraînant une forte diminution de la capacité de travail. La
situation est encore aggravée par la longue durée de la maladie
et par ses conséquences physiques et sociales pour les malades
et leur entourage, du fait notamment du vieux préjugé à
l'égard de la lèpre.

II. Principes techniques du programme
Du point de vue technique, l'orientation de l'action menée

par l'OMS contre la lèpre est dictée par l'état des connaissances
scientifiques et par les possibilités qui s'offrent de les appliquer
sur le terrain. L'utilisation des sulfones a permis d'entreprendre
une lutte systématique contre la lèpre. Actuellement, on
s'efforce surtout de réduire l'étendue de l'infection dans la
collectivité en traitant régulièrement les cas contagieux et en
surveillant leurs contacts.

Il reste toutefois à surmonter de gros obstacles qui tiennent,
d'une façon générale, à la longueur de la période d'incubation
et à l'extrême chronicité de la maladie, aux lacunes des connais-
sances et à la pauvreté des moyens d'action et, plus particu-
lièrement, au fait que de nombreux pays où la lèpre est endémique
manquent de fonds, de personnel et de matériel et ne disposent
pas encore de services de santé efficaces.

Lèpre

Pour essayer de vaincre ces difficultés et, notamment, de
combler les lacunes des connaissances actuelles, l'OMS patronne
des recherches dans les domaines suivants: i) culture et trans-
mission de Myco. leprae, en vue de la préparation d'un vaccin
efficace et d'antigènes utilisables dans les travaux de sérologie;
ii) modes de transmission de la lèpre et facteurs épidémiologiques
qui les conditionnent, notamment les facteurs génétiques qui
influent sur l'incidence et les formes de la lèpre; iii) études
immunologiques; iv) mise au point et évaluation des méthodes
de lutte antilépreuse; y) sélection et essai de médicaments à
action curative et préventive, de préférence utilisables sur une
grande échelle; vi) détermination de la valeur de la vaccination
par le BCG dans la prévention de la lèpre.

III. Résumé des activités antérieures
Dans son programme de lutte contre la lèpre, l'OMS s'emploie:

premièrement, à conseiller les pays en organisant des comités
d'experts 1 ainsi qu'en convoquant des conférences et des sémi-
naires interrégionaux et régionaux sur la lèpre; deuxièmement,
à donner des avis par l'intermédiaire de son personnel permanent
ou de consultants à court terme; troisièmement, à assurer des
moyens de formation par l'organisation de cours nationaux
ou internationaux de léprologie et par l'attribution de bourses
d'études.

D'autre part, l'Organisation s'est efforcée de développer les
connaissances nécessaires pour combattre efficacement la lèpre
en patronnant des recherches coordonnées en laboratoire et sur
le terrain, qui sont principalement d'ordre épidémiologique,
bactériologique, immunologique, pharmacologique (essais de
médicaments) et prophylactique (méthodes de prévention).

L'aide déjà fournie aux pays est résumée par Régions dans le
tableau 1.

1 Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1953, 71; 1960,
189; 1966, 319.
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TABLEAU 1

LÈPRE: RÉSUMÉ, PAR RÉGIONS, DE L'AIDE DÉJÀ FOURNIE PAR L'OMS *

Région Nombre
de pays

Services consultatifs

Projets
dans

les pays t

Cours et séminaires

Bourses
d'étudesConsul-

tants

Equipes
inter-
pays **

&luit,.
inter-

régionales **

A l'inten-
tion d'un
seul pays

Inter -pays Inter -
régionaux

Afrique 22 28 - 4 1 - 1 - 42
Les Amériques 14 5 - 2 9 - 2 - 51
Asie du Sud -Est 7 7 - 2 8 - - - 51
Europe 3 2 - - - - - - 8

Méditerranée orientale . . . . 11 20 - - 1 - - - 12
Pacifique occidental 9 10 - 1 1 - 2 - 19
Activités interrégionales . . . - - - - - - - 4 -

Total 66 72 - 9 20 - 5 4 183

* Jusqu'au 31 décembre 1965.
** Nombre de visites dans les pays.
t Projets comportant, dans des proportions diverses, a) des enquêtes, b) la création ou le renforcement de services et c) la formation de personnel pour ce

services.

IV. Programme proposé pour 1968

Le programme proposé pour 1968 suit les mêmes orientations
que ceux des années précédentes. Des avis et des appuis tech-
niques seront donnés aux Etats Membres à la faveur d'activités
pratiques organisées pour des pays ou groupes de pays déter-
minés ainsi que sur une base interrégionale.

Une équipe interrégionale poursuivra ses recherches sur le
terrain, qui viseront avant tout à déterminer la valeur de la

vaccination par le BCG pour la prévention de la lèpre. Les
recherches prévues porteront principalement sur les secteurs
de la léprologie qui intéressent directement la lutte antilépreuse:
microbiologie, immunologie, épidémiologie, ' essais de médi-
caments et méthodes de prévention.

Les projets d'activités dans les pays en 1968, qui figurent dans
les colonnes Budget ordinaire et Assistance technique du présent
volume, sont résumés dans le tableau 2.

TABLEAU 2

LÈPRE: RÉSUMÉ, PAR RÉGIONS, DES PROJETS D'ACTIVITÉS DANS LES PAYS EN 1968

Nombre
de pays

Services consultatifs

Projets
dans

les pays"

Cours et séminaires

Bourses
d'études

PrévisionsPrévisions

menu de
dépenses t

US $

Mois de
consul-

tant

Equipes
inter-
pays "

Equipes
inter-

régionales
A l'mten-
tion d'un
seul pays

Inter -
pays

Inter-
régionaux

Afrique 1 24 1 - 2 - - - - 100 315
Les Amériques - - 3 - - - - - - 61 440
Asie du Sud -Est 4 - - - 4 - - - 8 117 176
Europe - - - - 1 - - - - 3 000
Méditerranée orientale 1 - - - 1 - - - - 19 541
Pacifique occidental 4 3 - - 4 - - - 6 63 380
Activités interrégionales . - - - 1 - - - - - 121 519

Total 10 27 4 1 12 - - - 14 486 371

* Nombre d'équipes.
" Projets comportant, dans des proportions diverses, a) des enquêtes, b) la création ou le renforcement de services et c) la formation de personnel pources

services.
t Y compris les prévisions pour les Conseillers régionaux et pour l'Aide à la recherche.
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8. Santé publique vétérinaire

I. Le problème

Par l'action de santé publique vétérinaire,' on contribue en
fait à la protection et à la promotion de la santé de l'homme en
combattant les zoonoses, en développant l'hygiène ides denrées
alimentaires et en veillant à l'observation de ses règles, en
procédant à des études de médecine comparée, et en assurant à
des médecins et à des vétérinaires la formation spécialisée
nécessaire.

Le nombre des maladies et des infections qui, dans la nature,
se transmettent entre les animaux et l'homme dépasse la
centaine, mais l'OMS dirige surtout ses efforts contre celles des
zoonoses qui présentent une importance mondiale, à savoir:

a) la brucellose, qui pose un grave problème de santé publique
dans les régions où se pratique l'élevage des ovins et des caprins;
divers facteurs économiques et les difficultés de remplacement
des animaux infectés entravent sérieusement les programmes
de lutte contre cette maladie;

b) la rage, qui est répandue sur tous les continents et dont
l'existence chez certains animaux sauvages vient encore compli-
quer le problème;

c) la leptospirose, qui se rencontre chez l'homme et les animaux
dans toutes les régions du globe; on a cru pendant longtemps
qu'elle était essentiellement véhiculée, par les rongeurs, mais des
travaux récents ont mis en évidence un plus large éventail d'hôtes
chez les animaux domestiques et chez diverses espèces d'animaux
sauvages;

d) la salmonellose: les études épidémiologiques récentes
montrent de plus en plus nettement que la salmonellose animale
est une source importante d'infection humaine; le commerce
international des viandes, des oeufs, des volailles, de l'alimen-
tation animale et des animaux familiers contribue chaque jour
davantage à faire de la salmonellose une zoonose d'importance
mondiale;

e) les zoonoses parasitaires: d'importantes zoonoses parasi-
taires, telles que l'hydatidose, les téniases, la trichinose et la
toxoplasmose, sont largement répandues et posent de sérieux
problèmes sanitaires et économiques; l'hygiène souvent médiocre
qui règne dans les abattoirs et le goût de certaines populations
pour la viande peu cuite compliquent la lutte contre ces affections.

Virologie comparée. Comme la connaissance que l'on a
des virus s'améliore rapidement et qu'on ne cesse d'en
découvrir de nouveaux, il est devenu essentiel de disposer
d'un système de classification atm fins des études épidémiolo-
giques et écologiques qui, pour traiter le problème d'une manière
complète, ne doivent pas se limiter aux produits des isolements
réalisés sur l'homme, mais s'étendre aussi aux virus isolés sur
les animaux.

Hygiène des denrées alimentaires. Si l'incidence des infections
et toxi -infections alimentaires augmente, c'est en partie à cause
i) de la multiplication des voyages, ii) de l'usage accru d'instal-
lations collectives pour la préparation des repas et de l'extension
du traitement industriel des denrées alimentaires, phénomènes
qui accompagnent l'industrialisation et l'urbanisation. Les
denrées d'origine animale jouent un rôle particulièrement
important à cet égard.

Des études médicales comparatives sur les cas de cancer et de
maladies cardio- vasculaires qui apparaissent spontanément chez

' Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1956, 111.

les animaux domestiques ont été récemment entreprises en vue
d'arriver à une meilleure connaissance des divers aspects des
maladies humaines analogues.

II. Principes techniques du programme

On s'est employé à mettre à profit les progrès scientifiques pour
combattre les zoonoses à la source, c'est -à -dire chez l'animal,
de manière à supprimer le danger qu'elles font peser sur la santé
de l'homme et à réduire les pertes économiques qu'elles
entraînent. Dans les cas où des facteurs épidémiologiques ou
économiques empêchent d'éliminer l'infection chez l'animal
(par exemple pour la brucellose et la rage), l'accent a été mis
sur la protection des personnes exposées par la vaccination et
d'autres moyens. En ce qui concerne les zoonoses parasitaires
et les infections alimentaires, on s'efforce de briser le cycle
de transmission là où il le faut: à l'abattoir, à la laiterie, etc.
Les recherches entreprises portent notamment sur les aspects
suivants: épidémiologie et pathogenèse, techniques de diagnostic
et autres, moyens d'immunisation et de traitement.

En médecine comparée, l'Organisation a encouragé l'exécution
d'études épidémiologiques et anatomopathologiques sur les
cancers et les maladies cardio- vasculaires des animaux, dans
l'espoir qu'elles aideront à faire la lumière sur des maladies
humaines analogues, et notamment à en éclaircir l'étiologie.

Dans le domaine de l'hygiène des denrées alimentaires,
l'amélioration de l'hygiène de la production et de la distribution
du lait et des viandes et la lutte contre les infections et toxi-
infections alimentaires sont les principaux buts visés. Dans de
nombreuses régions du monde, la mise en évidence et la noti-
fication de ces états morbides sont compromises par l'insuffi-
sance des services de laboratoire.

En ce qui concerne l'enseignement de la médecine vétérinaire,
le programme FAO /OMS vise essentiellement à élever les
normes d'enseignement, en particulier à l'occasion de la création
de nouvelles écoles. D'autre part, l'OMS s'efforce d'aider les
écoles de médecine vétérinaire et de santé publique à développer
l'enseignement de la santé publique vétérinaire, discipline qui
représente une notion relativement nouvelle dans bon nombre de
pays.

III. Résumé des activités antérieures

Une grande partie des activités relevant de la santé publique
vétérinaire se déroulent en collaboration avec la FAO.

Jusqu'ici, on s'est employé à intensifier les efforts entrepris
en laboratoire et sur le terrain pour arriver à combattre effica-
cement quelques -unes des principales zoonoses. En particulier,
la désignation de laboratoires de référence pour la rage, la
leptospirose et la brucellose a favorisé les actions lancées sur une
base régionale contre ces deux maladies.

Des comités d'experts, des groupes scientifiques et des consul-
tants ont aidé à analyser les problèmes qui se posent, à dresser
le bilan des efforts déployés contre les principales zoonoses et à
en préparer l'extension et l'intensification.

D'autre part, il a été organisé des cours et des séminaires
régionaux et interrégionaux sur la santé publique vétérinaire,
sur l'hygiène des denrées alimentaires, et sur la rage et la brucel-
lose (mesures de lutte et études en laboratoire).

Sur le plan de la virologie et de la médecine comparées, il
faut noter principalement la convocation de réunions d'experts et
la désignation d'instituts comme centres de référence.

L'aide déjà fournie aux pays est résumée par Régions dans
le tableau 1 ci- après.
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TABLEAU 1

SANTÉ PUBLIQUE VÉTÉRINAIRE: RÉSUMÉ, PAR RÉGIONS, DE L'AIDE DÉJÀ FOURNIE PAR L'OMS *

Région Nombre
de pays

Services consultatifs

Projets
dans

les pays t

Cours et séminaires

Bourses
d'étudesConsul-

`ts **
Equipes
inter-

pays tt

Equipes
inter-

régionales tt

A l'inten-
fion d'un
seul pays

Inter -pays Inter-
régionaux

Afrique 4 - - 4 - 4
Les Amériques 23 9 - - 13 7 1 - 144
Asie du Sud -Est 6 2 - - - - - - 11
Europe 20 2 - - 1 - 8 - 77
Méditerranée orientale . . . . 11 3 - - - - 2 - 33
Pacifique occidental 5 2 - - - - 1 - 12
Activités interrégionales . . . - - - - 2 -

Total 69 18 14 7 16 2 281

* Jusqu'au 31 décembre 1965.
t Nombre de visites dans les pays.
t Projets comportant, dans des proportions diverses, a) des enquêtes, b) la création ou le renforcement de services et c) la formation de personnel pour ces

services.

IV. Programme proposé pour 1968

Comme ceux des années précédentes, le programme proposé
pour 1968 couvre les principaux secteurs de la santé publique
vétérinaire: lutte contre les zoonoses, hygiène des denrées
alimentaires, recherches de médecine comparée et enseignement
vétérinaire. On prévoit de convoquer un comité mixte FAO/
OMS d'experts de l'enseignement vétérinaire, dont les travaux
seront complétés par des visites de consultants et par la réunion
de comités mixtes dans le cadre du programme du Codex
Alimentarius.

Dans le domaine de la recherche, on s'efforcera de faciliter la
réalisation des objectifs énoncés plus haut en standardisant les
techniques, en mettant au point des modes d'action efficaces et
en effectuant des études comparatives. Deux groupes scientifiques
qui consacreront leurs travaux, l'un à la salmonellose et l'autre .
à l'oncologie comparée, évalueront les progrès accomplis en
matière de recherche collective et établiront des plans pour les
travaux futurs. Enfin, on continuera de soutenir des centres de
référence et services apparentés.

Les projets d'activités dans les pays en 1968, qui figurent dans
les colonnes Budget ordinaire et Assistance technique du présent
volume, sont résumés dans le tableau 2.

TABLEAU 2

SANTÉ PUBLIQUE VÉTÉRINAIRE: RÉSUMÉ, PAR RÉGIONS, DES PROJETS D'ACTIVITÉS DANS LES PAYS EN 1968

Région Nombre
de pays

Services consultatifs

Projets
dans

les pays"

Cours et séminaires

Bourses
d'études

Prévisions
révisige-

ments de
dépensent

US $

Mois de
consul-

tant

Equipes
inter-

pays t

Equipes
inter-

régionales
*

A l'inten-
seul d'un
seul pays

Inter-
pays

Inter-
régionaux

Afrique - - - - - - - - - -
Les Amériques 6 31 4 - 8 - 1 - 43 1 820 221
Asie du Sud -Est 1 - - - 1 - - - 1 3 600
Europe - - - - - - 1 - - 13 995
Méditerranée orientale 1 2 - - 1 - - - - 4 400
Pacifique occidental - - - - - - - - - -
Activités interrégionales - - - - - - - 3 - 156 700

Total 8 33 4 - 10 - 2 3 44 1998 916

* Nombre d'équipes.
** Projets comportant, dans des proportions diverses, a) des enquêtes, b) la création ou le renforcement de services et c) la formation de personnel pour ces

services.
t Y compris les prévisions pour les Conseillers régionaux et pour l'Aide a la recherche.
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PERSONNEL RECRUTE SUR LE PLAN INTERNATIONAL ET PERSONNEL RECRUTE LOCALEMENT, AU TITRE DES DIFFÉRENTS FONDS

Catégorie

Nombre de postes Barème des traitements

Budget ordinaire Assistance technique
Ponds bénévole

pour la promotion de la santé
Traitement brut Traitement net Nombre

d'Ache -

long1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 Base Maximum Base Maximus

A. Personnel recruté sur le plan
international

P1 95 100 103 67 70 69 4 7 7 6 920 9 440 5 690 7 58o X
P2 242 264 277 177 166 143 12 18 44 9 050 12 150 7 287 9 505 XI
P3 278 298 315 263 2 47 217 8 19 20 11 270 15 590 8 889 il 913 XIII
P4 547 603 6 41 368 378 351 24 51 61 13 900 18 630 10 730 13 909 XII
P5 192 217 222 72 71 69 4 6 10 17 400 21 900 13 110 16 035 X
P6/21 36 36 36 14 14 14 20 000 23 900 14 600 17 335 VII
D2 20aá 22x) 22ai lb) lb) lb) 24 050 26 000 17 430 18 60o IV

ua 13 13 13 2 2 2

Total pour le personnel
recruté sur le plan

international 1 423 1 553 1 629 964 949 866 52 101 1 42

B. Personnel rsoruté looalement . 1 185 1 232 1 251 521 502 508 5 9 9

Total 2 608 2 785 2 880 1 485 1 451 1 374 57 110 151

a) Directeur général, Directeur général adjoint, Sous -Directeurs généraux et Directeurs régionaux.
b)

Directeur adjoint et Sous -Directeur.



PRINCIPAUX RÉSUMÉS DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

BARÈMES DES CONTRIBUTIONS

TEXTE DU PROJET DE RÉSOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS



2
RÉPARTITION DU TOTAL DES PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DÉPENSES AU TITRE DE L'ENSEMBLE

(En milliers

Budget ordinaire Assistance technique

1966 1967 1968 1966 1967 1968

us $ % DS $ % u5 $ % u5 $ % US $ % US $ %

REUNIONS CONSTITUTIONNETES 674 1,54 709 1,38 683 1,22

SIEGE

Mise en oeuvre du programme 9 342 21,40 11 223 21,78 12 145 21,69
Services administratifs 3 152 7,22 3 487 6,77 3 649 6,52

TOTAL POUR LE SIEGE 12 494 28,62 14 710 28,55 15 794 28,21

COMTES D'EXPERTS 238 0,55 262 0,51 262 0,47

AUTRES SERVICES

Bureaux régionaux 4 479 10,26 4 867 9,45 5 077 9,07 2 982 10,70 3 365 12,31 3 635 13,28
Mise en oeuvre du programme 24 918 57,08 30 467 59,14 33 578 59,96 24 894 89,30 23 979 87,69 23 745 86,72
Autres affectations 850 1,95 500 0,97 600 1,07

TOTAL POUR LES AUTRES SERVICES 30 247 69,29 35 834 69,56 39 255 70,10 27 876 100,00 27 344 100,00 27 380 100,00

TOTAL GENERAL 43 653 100,00 51 515 100,00 55 994 100,00 27 876 100,00 27 344 100,00 27 380 100,00

ESTIMATION DE L'EFFECTIF TOTAL DU PERSONNEL RÉTRIBUÉ SUR L'ENSEMBLE DES

Budget ordinaire Assistance technique

1966 1967 1968 1966 1967 1968

Postes % Postes % Postes % Postes % Postes % Postes %

SIEGE

Mise en oeuvre du programme 708 27,15 776 27,86 791 27,46
Services administratifs 294 11,27 294 10,56 294 10,21

TOTAL POUR LE SIEGE 1 002 38,42 1 070 38,42 1 085 37,67

AUTRES SERVICES

Bureaux régionaux 500 19,17 511 18,35 516 17,92 183 12,32 186 10,75 191 13,90
Mise en oeuvre du programme 1 106 42,41 1 204 43,23 1 279 44,41 1 302 87.68 1 265 89,25 1 183 86,10

TOTAL POUR LES AUTRES SERVICES 1 606 61,58 1 715 61,58 1 795 62,33 1 485 100,00 1 451 100,00 1 374 100,00

TOTAL GENERAL 2 608 100,00 2 785 100,00 2 880 100,00 1 485 100,00 1 451 100,00 1 374 100,00



DES FONDS, AVEC INDICATION DES POURCENTAGES, PAR GRANDES CATEGORIES DE SERVICES
de dollars) 3

Fonds bénévole pour la promotion de la santé FISE Total

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

13 $ % US $ % 135 $ % US $ % Us $ % US $ % US $ % US $ % US $ %

674 0,75 709 0,71 683 0,64

264 9,60 679 11,97 606 8,75 9 606 10,65 11 902 11,82 12 751 11,88

3 152 3,49 3 487 3,46 3 649 3,40

264 9,60 679 11,97 606 8,75 12 758 14,14 15 389 15,28 16 400 15,28

238 0,27 262 0,26 262 0,25

7 461 8,27 8 232 8,17 8 712 8,12
2 485 90,40 4 994 88,03 6 316 91,25 15 928 100,00 16 171 100,00 17 000 100,00 68 225 75,63 75 611 75,08 80 639 75,15

850 0,94 500 0,50 600 0,56

2 485 90,40 4 994 88,03 6 316 91,25 15 928 100,00 16 171 100,00 17 000 100,00 76 536 84,84 84 343 83,75 89 951 83,83

2 749 100,00 5 673 100,00 6 922 100,00 15 928 100,00 16 171 100,00 17 000 100,00 90 206 100,00 100 703 100,00 107 296 100,00

FONDS, AVEC INDICATION DES POURCENTAGES, PAR GRANDES CATEGORIES DE SERVICES

Fonds bénévole pour la promotion de la santé PISE Total

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

Postes

11

%

29,30

Postes

16

%

14,55

Postes

15

%

9,93

Postes % Postes % Postes % Postes

719
294

%

17,33
7,08

Postes

792
294

%

18,23
6,76

Postes

806
294

%

18,30
6,67

II 29,30 16 14,55 15 9,93 1 013 24,41 1 086 24,99 1 100 24,97

46 80,70 94 85,45 136 90,07

683
2 454

16,46

59,13

697

2 563

16,04

58,97

707

2 598

16,05

58.98

46 80,70 94 85,45 136 90,07 3 137 75,59 3 260 75,01 3 305 75,03

57 100,00 110 100,00 151 100,00 4 150 100,00 4 346 100,00 4 405 100,00



RÉSUMÉ DES PRÉVISIONS DU BUDGET ORDINAIRE, PAR NUMÉROS DU CODE DES DÉPENSES,

AVEC INDICATION DES POURCENTAGES
(En milliers de dollars)

Réunions
constitutionnelles

Programme d'exécution
Services

administratifs2
Total

Pourcentages
du budget total

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

US $ U9 $ US $ US $ us $ us $ US $ US $ U8 $ us $ Us $ Us $ % % %

Chapitre

00 Servioes de personnel 133 137 146 17 609 20 804 22 425 1 966 2 070 2 134 19 708 23 011 24 705 45,15 44,67 44,12

10 Indemnités du personnel 6 267 7 978 9 059 602 733 836 6 869 8 711 9 895 15,74 16,91 17,67

21 Voyagea en mission 52 76 54 1 262 1 403 1 485 76 79 79 1 390 1 558 1 618 3,18 3,02 2,89

22 Voyagea des consultants k court terme 1 1 1 1 043 1 245 1 365 8 11 10 1 052 1 257 1 376 2,41 2,44 2,46

23 Voyages lors du recrutement et du rapatriement 376 288 244 10 10 10 386 298 254 0,88 0,58 0,45

24 Voyagea pour congés dans les foyers 737 709 1 145 34 79 50 771 788 1 195 1,77 1,53 2,13

25 Voyagea et indemnités de subsistance des délégués
et des conseillers 173 176 176 304 378 369 477 554 545 1,09 1,08 0,97

26 Voyages du personnel temporaire 58 50 49 59 91 76 117 141 125 0,28 0,27 0,22

27 Transport des effets personnels 56 75 71 7 13 13 63 88 84 0,14 0,17 0.15

28 Indemnité journalière d'installation 228 152 123 7 6 6 235 158 129 0.54 0,31 0,23

30 Services des locaux et installations 16 13 14 570 628 703 133 137 140 719 778 857 1,65 1,51 1.53

40 Autres services 32 20 18 1 372 1 642 1 716 169 182 179 1 573 1 844 1 913 3,60 3,58 3.42

50 Fournitures et matériel 206 233 222 1 552 2 595 2 783 107 126 148 1 865 2 954 3 153 4,27 5,73 5,63

60 Charges fixes et créances exigibles 1 1 1 130 140 149 22 24 26 .153 165 176 0,35 0,32 0,32

70 Subventions, servions techniques contractuels et

activités de formation 6 787 7 224 8 004 6 787 7 224 8 004 15,54 14,02 14,30

80 Aoquisition de biens de capital 2 2 2 975 1 467 1 445 511 517 518 1 488 1 986 1 965 3,41 3,86 3,51

TOTAL 674 709 683 39 327 46 819 51 162 3 652 3 987 4 149 43 653 51 515 55 994 100,00 100,00 100,00

y compris les montants afférents k la section "Bureau régional de l'Afrique , Logement du personnel" en 1966 et k la section "Fonda de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire"
en 1966 et en 1968 sous la partie IV (Autres affectations).

2
Y compris les montants afférents k la section "Fonda du b8timent du Siège" sous la partie IV (Autres affectations).



RÉSUMÉ DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 5

SECTION 1 s

Chapitre 00

PARTIE Is HEUNIONS CONSTTTUTIONNa'IrF4

Prévisions d'engagements de dépenses

1966 1967 1968

Us $ us $ us $

ASSiPffitB6 MONDIALE DS LA SANIE

Services de personnel
01 Traitements et salaires (personnel temporaire) 57 000 60 150 66 500

02 Honoraires des consultants 4 court terme 900 900 900

Total du chapitre 00 57 900 61 050 67 400

Chapitre 20 Voyages et transports
21 Voyages en mission 12 500 12 500 12 500

22 Voyages des consultants à court terme 1 200 1 200 1 200

25 Voyages des délégués 114 000 116 700 116 700
26 Voyages et indemnités de subsistance du personnel temporaire 15 500 15 500 15 500

Total du chapitre 20 143 200 145 900 145 900

Chapitre 30 Services des locaux et installations
31 Loyer et entretien des locaux 9 000 9 000 10 000
32 Location et entretien des installations 2 400 2 400 2 640

Total du chapitre 30 11 400 11 400 12 640

Chapitre 40 Autres services
43 Autres services contractuels 400 400 400

44 Transport de matériel et autres frais de transport 2 900 2 900 2 900

Total du chapitre 40 3 300 3 300 3 300

Chapitre 50 Fournitures et matériel
51 Impression 145 440 169 390 155 800

52 Moyens visuels d'information 2 000 2 000 2 000

53 Fournitures 7 400 7 400 7 400

Total du chapitre 50 154 840 178 790 165 200

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles
62 60 60 60Assurances

Total du chapitre 60 60 60 60

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital
82 Matériel 1 500 1 500 1 500

Total du chapitre 80 1 500 1 500 1 500

TOTAL LE IA SECTION 1 372 200 402 000 396 000

SECTION 2 i CONSEIL EXECUTIF ET SF2 COMITES

Chapitre 00 Services de personnel
01 Traitements et salaires (personnel temporaire) 45 600 54 000 56 850

Total du chapitre 00 45 600 54 000 56 850

Chapitre 20 Voyages et transports
21 Voyages en mission 12 700 12 700 12 700

25 Voyages et indemnités de subsistance des membres 59 000 59 000 59 000

26 Voyages et indemnités de subsistance du personnel temporaire 12 600 12 600 12 600

Total du chapitre 20 84 300 84 300 84 300

Chapitre 30 Services des locaux et installations
31 Loyer et entretien des locaux 2 900

32 Location et entretien des installations 850 850 850

Total du chapitre 30 3 750 850 850

Chapitre 40 Autres services

43 Autres services contractuels 16 000 1 000 1 000

44 Transport de matériel et autres frais de transport 800 800 800

Total du chapitre 40 16 800 1 800 1 800



6 RESUME DES PREVISIONS BUDGÉTAIRES

Section 2 t Conseil exécutif et ses comités (suite)

Prévisions d'engagements de dépenses

1966 1967 1968

US $ US $ US $

Chapitre 50 Fournitures et matériel
51 Impression 33 850 36 250 39 200

53 Fournitures 6300 6 300 6 300

Total du chapitre 50 40 150 42 550 45 500

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles

700 700 70062 Assurances

Total du chapitre 60 700 700 700

TOTAL DE LA SECTION 2 191 300 184 200 190 000

SECTION 3 t COMITE4 REOIONAUX

Chapitre 00 Services de personnel

29 910 22 100 22 12001 Traitements et salaires (personnel temporaire)

Total du chapitre 00 29 910 22 100 22 120

Chapitre 20 Voyages et transports
21 Voyages en mission 27 140 51 020 28 370

26 Voyages et indemnités de subsistance du personnel temporaire 29690 22 160 21 330

Total du chapitre 20 56 830 73 180 49 700

Chapitre 30 Services des locaux et installations
420 320 32032 Location et entretien des installations

Total du chapitre 30 420 320 320

Chapitre 40 Autres services
41 Communications 1 220 2 000 1 600

43 Autres services contractuels 10 220 10 830 9 980
44 Transport de matériel et autres frais de transport 1 300 2 300 1 000

Total du chapitre 40 12 740 15 130 12 580

Chapitre 50 Fournitures et matériel
10 Boo 11 670 11 88053 Fournitures

Total du chapitre 50 10 800 11 670 11 880

TOTAL DE LA SECTION 3 110 700 122 400 96 600

TOTAL DE LA PARTIE I 674 200 708 "600 682 600

PARTIE II t FROORAME D'EÆCUITON

SECTION 4 t MISE EN OEUVRE DU PROORAIQIE

Chapitre 00 Services de personnel
01 Traitements et salaires 17 704 429 21 751 760 23 521 090

A déduire t Contributions du personnel 3 756 022 4 870 675 5 276 731

Traitements et salaires nets 13 948 407 16 881 085 18 244 359

02 Honoraires des consultants & court terme 995 447 1 106 400 1 213 600

Total du chapitre 00 14 943 854 17 987 485 19 457 959

Chapitre 10 Indemnités du personnel
11 Paiements de fin de contrat 606 245 845 054 915 933
12 Caisse des Pensions 1 864 742 2 352 147 2 794 986
13 Assurances du personnel 175 807 211 082 228 498

14 Frais de représentation 10 400 10 400 10 400

15 Autres indemnités 2 718 111 3 553 844 4 027 860

Total du chapitre 10 5 375 305 6 972 527 7 977 677



RÉSUME DES PREVISIONS BUDGÉTAIRES
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Section 4 : Mise en oeuvre du programme (suite)

Prévisions d'engagements de dépenses

1966 1967 1968

U8 $ U3 $ US $

Chapitre 20 Voyages et transporte
21 Voyages en mission 1 152 739 1 296 423 1 378 656

22 Voyages des consultants k court terme 1 042 517 1 244 700 1 365 300
23 Voyages lors du recrutement et du rapatriement 337 383 270 014 228 299

24 Voyagea pour congés dans lea foyers 653 623 631 376 1 013 715
25 Voyages des conseillers temporaires 177 550 243 235 238 070

26 Voyagea du personnel temporaire 58 520 90 711 75 855

27 Transport des effets personnels 49 742 71 207 67 381

28 Indemnité journalière d'installation 215 025 145 163 116 228

Total du chapitre 20 3 687 099 3 992 829 4 483 504

Chapitre 30 Services des locaux et installations
31 Loyer et entretien des locaux 351 670 386 490 432 476

32 Location et entretien des installations 47 108 57 481 58 695

Total du chapitre 30 398 778 443 971 491 171

Chapitre 40 Autres services
41 Communications 349 265 385 091 398 999
42 Frais de réception 10 800 10 800 10 800

43 Autres services contractuels 680 984 894 517 916 753
44 Transport de matériel et autres frais de transport 75 010 85 823 89 262

Total du chapitre 40 1 116 059 1 376 231 1 415 814

Chapitre 50 Fournitures et matériel

51 Impression 54.8167 576 433 598 686

53 Fournitures 793 344 1 795 133 1 958 892

Total du chapitre 50 1 341 531 2 371 566 2 557 578

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles
61 Remboursement de l'imp8t sur le revenu 30 691 27 726 27 157

62 Assurances 29 758 33 437 38 872

Total du chapitre 60 60 449 61 163 66 029

Chapitre 70 Subventions, services techniques contractuels et activités de
formation

71 Bourses d'études 3 372 354 3 343 770 4 049 275

72 Subventions et services techniques contractuels 2 292 900 2 508 000 2 757 400

73 Participants aux séminaires et autres réunions éducatives 718 760 977 380 802 446

74 Perfectionnement du personnel de l'Organisation 102 500 95 000 95 000

75 Formation de chercheurs 200 000 200 000 200 000

76 Recherches faites par des chercheurs particuliers 100 000 100 000 100 000

Total du chapitre 70 6 786 514 7 224 150 8 004 121

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital
81 Ouvrages de bibliothèque 35 586 36 236 39 599

82 Matériel 514 384 1 223 858 1 229 736

Total du chapitre 80 549 970 1 260 094 1 269 335

TOTAL DE L1 SECTION 4 34 259 559 41 690 016 45 723 188

SECTION 5 : BUREAUX REOIONAUX

Chapitre 00 Services de personnel
01 Traitements et salaires 3 169 461 3 412 082 3 594 135

A déduire : Contributions du personnel 542 166 634 956 667 008

Traitements et salaires nets 2 627 295 2 777 126 2 927 127

Total du chapitre 00 2 627 295 2 777 126 2 927 127

Chapitre 10 Indemnités du personnel
11 Paiements de fin de contrat 108 303 133 512 140 209

12 Caisse des Pensions 363 476 412 561 446 086

13 Assurances du personnel 31 136 33 450 35 109

14 Frais de représentation 15 600 15 600 15 600

15 Autres indemnités 373 471 410 246 443 778

Total du chapitre 10 891 986 1 005 369 1 080 782



8 RÉSUMÉ DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

Section 5 : Bureaux régionaux (suite)

Prévisions d'engagements de dépenses

1966 1967 1968

US $ U3$ US$

Chapitre 20 Voyages et transports
21 Voyages en mission 108 811 106 811 106 811
23 Voyages lors du recrutement et du rapatriement 38 612 18 150 - 16 036
24 Voyages pour congés dans les foyers 83 070 77 416 130 960
27 Transport des effets personnels 6 320 3 840 3 840
28 Indemnité journalière d'installation 13 701 7 154 6 738

Total du chapitre 20 250 514 213 371 264 385

Chapitre 30 Services des locaux et installations

150 995 156 972 185 07731 Loyer et entretien des locaux
32 Location et entretien des installations 20 532 26 895 27 076

Total du chapitre 30 171 527 183 867 212 153

Chapitre 40 Autres services

147 342 152 353 171 99841 Communications
42 Frais de réception 9 000 9 000 9 000
43 Autres services contractuels 51 094 49 991 64 182
44 Transport de matériel et autres frais de transport 29 311 34 969 35 799

Total du chapitre 40 236 747 246 313 280 979

Chapitre 50 Fournitures et matériel

3 263 3 411 3 78551 Impression
52 Moyens visuels d'information 64 790 60 790 55 790
53 Fournitures 90 274 93 344 96 481

Total du chapitre 50 158 327 157 545 156 056

Chapitre 60 Chargea fixes et créances exigibles

52 741 60 283 63 92661 Remboursement de l'impôt sur le revenu
62 Assurances 14 759 15 761 15 969

Total du chapitre 60 67 500 76 044 79 895

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital

9 244 10 094 10 08181 Ouvrages de bibliothèque
82 Matériel 66 420 197 187 65 446

Total du chapitre 80 75 664 207 281 75 527

TOTAL DE LA SECTION 5 4 479 560 4 866 916 5 076 904

SECTION 6 : COMITES D'EXPERTS

Chapitre 00 Services de personnel

37 380 39 160 39 16001 Traitements et salaires (personnel temporaire)

Total du chapitre 00 37 380 39 160 39 160

Chapitre 20 Voyages et transports

126 400 134 400 131 20025 Voyages et indemnités de subsistance des membres

Total du chapitre 20 126 400 134 400 131 200

Chapitre 40 Autres services

18 900 19 800 19 80043 Autres services contractuels

Total du chapitre 40 18 900 19 800 19 800

Chapitre 50 Fournitures et matériel

52 500 66 000 69 20051 Impression

Total du chapitre 50 52 500 66 000 69 200

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles

2 520 2 640 2 64062 Assurances

Total du chapitre 60 2 520 2 640 2 640

TOTAL DE IA SECTION 6 237 700 262 000 262 000

TOTAL DE IA PARTIE II 38 976 819 46 818 932 51 062 092
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SECTION 7 :

PARTIE III s SERVICES AIl4INISTRATIFS

Prévisions d'engagements de dépenses

1966 1967 1968

us $ us $ US $

SERVICES ALMINISTRATIFS

Chapitre 00 Services de personnel
01 Traitements et salaires 2 424 978 2 576 383 2 673 091

A déduire Contributions du personnel 466 288 516 149 547 743

Traitements et salaires nets 1 958 690 2 060 234 2 125 348

02 Honoraires des consultants A court terme 7 200 9 600 8 800

Total du chapitre 00 1 965 890 2 069 834 2 134 148

Chapitre 10 Indemnités du personnel
11 Paiements de fin de contrat 84 505 101 424 119 836

12 Caisse des Pensions 278 130 329 646 365 242

13 Assurances du personnel 24 O9a 25 353 26 327
14 Fraie de représentation 15 600 15 600 15 600

15 Autres indemnités 199 555 260 702 308 635

Total du chapitre 10 601 884 732 725 835 640

Chapitre 20 Voyages et transporta
21 Voyages en mission 76 800 79 300 79 300

22 Voyages des consultants A court terme 7 700 l0 800 9 900
23 Voyages lors du recrutement et du rapatriement 10 085 10 322 10 244

24 Voyages pour congés dans les foyers 34 323 79 012 50 140

27 Transport des effets personnels 6 970 13 021 12 867

28 Indemnité Journalière d'installation 7 170 6 346 6 166

Total du chapitre 20 143 048 198 801 168 617

Chapitre 30 Services des locaux et installations
31 Loyer et entretien des locaux 118 801 121 695 125 704

32 Location et entretien des installations 13 950 15 139 14 599

Total du chapitre 30 132 751 136 834 140 303

Chapitre 40 Autres services
41 Communications 93 300 98 900 95 825

42 Frais de réception 4 200 4 200 4 200

43 Autres services contractuels 52 558 59 767 59 992
44 Transport de matériel et autres frais de transport 18 470 19 310 18 640

Total du chapitre 40 168 528 182 177 178 657

Chapitre 50 Fournitures et matériel
51 Impression 1 100 1 106 1 079

52 Moyens visuels d'information 70 900 75 000 80 000
53 Fournitures 34 690 49 907 67 226

Total du chapitre 50 106 690 126 013 148 305

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles
61 Remboursement de l'impSt sur le revenu 14 840 16 784 19 108

62 Assurances 7 119 7 224 6 966

Total du chapitre 60 21 959 24 008 26 074

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital
82 Matériel 11 000 17 076 17 564

Total du chapitre 80 11 000 17 076 17 564

TOTAL DE LA SECTION 7 3 151 750 3 487 468 3 649 308

TOTAL DE LA PARTIE III 3 151 750 3 487 468 3 649 308
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Prévisions d'engagements de dépenses

1966 1967 1968

Us $ U8 $ US $

PARTIE IV t AUTRES AFFECTATIONS

SECTION 8 s PONDS DU RATINENT DU SIEGE (4)

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital
83 Terrains it bâtiment. 500 000 500 000 500 000

Total du chapitre 80 500 000 500 000 500 000

TOTAL DE LA SECTION 8 500 000 500 000 500 000

SECTION 9: PONDS D& POUR LE MATERIEL D'ENSEIONglWiT ET D6
LABITOIRE(OU 100 000 100 000

TOTAL DE LA SECTION 9 100 000 100 000

BUREAU RBOIONAL DE L'AFRIQUE LOGEMENT DU PERSONNEL(c)

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital
83 Terrains et bâtiments 250 000

Total du chapitre 8o 250 000

Total 250 000

TOTAL DE LA PARTIE IV 850 000 500 000 600 000

TOTAL DES PARTIES I, II, III ET IV 43 652 769 51 515 000 55 994 000

PARTIE V t RESERVE

SECTION 10 = RESERVE NCO REPARTIE(d) 2 615 590 3 202 890 3 465 zoo(.)

TOTAL DE LA SECTION 10 2 615 590 3 202 890 3 465 200

TOTAL DE LA PARTIE V 2 615 590 3 202 890 3 465 200

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 46 268 359 54 717 890 59 459 200()

A déduire : Montant A recevoir du Programme des Nations Unies pour le Déve-
loppement, par remboursement au titre de l'assistance tech-
nique 1 149 197 1 301 560 1 301 900

A déduire : Recettes occasionnelles
Contributions fixées pour les nouveaux Membres au titre d'exer-
cices antérieurs 34 700 23 640 42 700

Recettes diverses 1 499 434 457 300
Somme disponible par virement du solde en espèces du compte
d'attente de l'Assemblée 893 469 100 000

Total des recettes occasionnelles 2 427 603 123 640 500 000

Total des déductions 3 576 800 1 425 200 1 801 900

TOTAL DES CONTRIBUTIONS PIXEES POUR LES MEMBRES 42 691 559(f) 53 292 690 57 657 300(.)

(a)

(b)

(e)

(d)

(e)

(r)

Cette rubrique constituait la section 10 de la résolution portant ouverture de crédits pour 1966 (WHA18.35).

Cette rubrique constituait la section 12 de la résolution portant ouverture de crédits pour 1966 (résolution WHA18.35, modifiée par
la résolution WHA19.8).

Cette rubrique constituait la section 11 de la résolution portant ouverture de crédits pour 1966 (résolution WHA18.35, modifiée par
la résolution WHA19.8).

Cette rubrique constituait la section 9 de la résolution portant ouverture de crédits pour 1967 (résolution WHA19.41).

31 l'Assemblée générale des Nations Unies, A sa vingt et unième session, revise le barème des contributions pour 1967 qu'elle a ap-
prouvé A sa vingtième session par la résolution 2118 (a), si les deux Membres inactifs, ou l'un d'eux, reprennent une participation
active aux travaux de l'OS, ou si le nombre des Membres de l'O43 vient A augmenter d'ici A la Vingtième Assemblée mondiale de la

Santé, ces montants seront ajustée et soumis pour approbation A la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé.

Dans la résolution portant ouverture de crédits pour 1966 (WHA18.35, modifiée par la résolution WHA19.8), les contributions fixées
pour les Membres s'élevaient A $43 520 590.



I1

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

1966 1967 1968

US $ US $ U3 $

Budget total 47 097 390 54 717 890 59 459 200(b)

Déductions 3 576 800 1 425 200 1 801 900

Contributions fixées pour les Membres 43 520 590 53 292 690 57 657 300(b)

A déduire s Montant de la réserve non répartie 2 615 590(a) 3 202 89 0 (a) 3 465 200(a)(b)

Contributions des Membres au budget effectif 40 905 000 50 089 800 54 192 100

A ajouter :

i) Montant à recevoir du Programme des Nations
Unies pour le Développement par rembourse-
ment au titre de l'assistance technique 1 149 197 1 301 560 1 301 900

ii) Recettes occasionnelles 2 427 603 123 640 500 000

Budget effectif total 44 481 800 51 515 000 55 994 000

(a) Somme égale aux contributions fixées pour les Membres inactifs (à savoir, au moment de l'établissement des présentes pré-
visions, la RSS de Biélorussie et la RSS d'Ukraine) et pour la Chine.

(b) Si l'Assemblée générale des Nations Unies, b sa vingt et unième session, revise le barème des contributions approuvé pour
1967, si les deux Membres inactifs, ou l'un d'eux, reprennent une participation active aux travaux de l'OMS, ou si le
nombre des Membres de l'OMS vient A augmenter d'ici b la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, ces montants seront
ajustés et soumis pour approbation b la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé.



12 BARÈMES DES CONTRIBUTIONS POUR 1966, 1967 ET 1968

MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES

1966

Montant total des
contributions :

US $43 520 590;
Budget total s
US $47 097 390

1967

Montant total des
contributions :

US $53 292 690;
Budget total :

US $54 717 890

1968(a)

Montant total des contributions :

US $57 657 300
Budget total : US $59 459 200

Pourcentage Montant

US $ US $ US $

Afghanistan 21 760 26 640 0,05 28 830
Afrique du Sud 200 200 245 150 0,46 265 220
Albanie 17 410 21 320 0,04 23 060
Algérie 39 170 47 960 0,09 51 890
Arabie Saoudite 26 110 31 970 0,06 34 600
Argentine 356 870 437 000 0,82 472 790
Australie 613 640 751 430 1,41 812 970
Autriche 204 550 250 470 0,47 270 990
Belgique 448 260 543 580 1,02 588 110
Birmanie 21 760 26 640 0,05 28 830
Bolivie 17 410 21 320 0,04 23 060
Brésil 369 920 452 990 0,85 490 090
Bulgarie 65 280 79 940 0,15 86 490
Burundi 17 410 21 320 0,04 23 060
Cambodge 17 410 21 320 0,04 23 060
Cameroun 17 410 21 320 0,04 23 060
Canada 1 231 630 1 508 180 2,83 1 631 700
Ceylan 30 460 37 300 0,07 40 360
Chili 104 450 127 900 0,24 138 380
Chine 1 649 430 2 019 790 3,79 2 185 210
Chypre 17 410 21 320 0,04 23 060
Colombie 91 390 111 910 0,21 121 080
Congo (Brazzaville) 17 410 21 320 0,04 23 060
Congo, République démocratique du 21 760 26 640 0,05 28 830
Costa Rica 17 410 21 320 0,04 23 060
Côte d'Ivoire 17 410 21 320 0,04 23 060
Cuba 78 34o 95 92o 0,18 103 790
Dahomey 17 410 21 320 0,04 23 060
Danemark 239 360 293 110 0,55 317 120
El Salvador 17 410 21 320 0,04 23 060
Equateur 21- 760 26 640 0,05 28 830
Espagne 282 880 346 400 0,65 374 780
Etats -Unis d'Amérique 13 578 420 16 627 320(e) 31,20 17 989 080
Ethiopie 17 410 21 320 0,04 23 060
Finlande 165 380 202 510 0,38 219 100
France 2 367 520 2 893 790 5,43 3 130 790
Gabon 17 410 21 320 0,04 23 060
Ghana 30 460 37 300 0,07 40 360
Grèce 95 740 117 240 0,22 126 850

Guatemala 17 410 21 320 0,04 23 060
Guinée 17 410 21 320 0,04 23 060
ouyane(b) _ _ -

_

Haiti 17 410 21 320 0,04 23 060

Haute-Volta 17 410 21 320 0,04 23 060

Honduras 17 410 21 320 0,04 23 060
Hongrie 217 600 266 460 0,50 288 290

Ile Maurice(d) 8 700 10 660 0,02 11 530
Iles Maldives (17 410)(0) 21 320 0,04 23 060

Inde 718 090 879 330 1,65 951 350

Indonésie 152 320 186 520 0,35 201 800

Irak 30 460 37 300 0,07 40 360

Iran 78 340 95 920 0,18 103 790

Irlande 60 930 74 610 0,14 80 720

Islande 17 410 21 320 0,04 23 060

Israbl 65 280 79 940 0,15 86 490

Italie 987 920 1 204 410 2,26 1 303 060

Jamaique 21 760 26 640 0,05 28 830

Japon 1 074 960 1 316 330 2,47 1 424 140

Jordanie 17 410 21 320 0,04 23 060

Kenya 17 410 21 320 0,04 23 060

Kowelt 21 760 26 640 0,05 28 830

Laos 17 410 21 320 0,04 23 060

Liban 21 760 26 640 0,05 28 830

Libéria 17 410 21 320 0,04 23 060

Libye 17 410 21 320 0,04 23 060

Luxembourg 21 760 26 640 0,05 28 830

Madagascar 17 410 21 320 0,04 23 060

Malaisie 56 580 58 620 0,11 63 43o

Malawi 17 410 21 320 0,04 23 060

Mali 17 410 21 320 0,04 23 060

Malte 17 410 21 320 0,04 23 060

Maroc 43 520 53 290 0,10 57 660

Mauritanie 17 410 21 320 0,04 23 060

Mexique 313 350 383 710 0,72 415 140
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MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES

1966
Montant total des
contributions :

US $43 520 590;
Budget total :

US $47 097 390

1967
Montant total des
contributions :

US $53 292 690;
Budget total :

US $54 717 890

1968(a)

Montant total des contributions :

US $57 657 300
Budget total : US $59 459 200

Pourcentage Montant

US $ US $ US $

Monaco 17 410 21 320 0,04 23 060

Mongolie 17 410 21 320 0,04 23 060

Népal 17 410 21 320 0,04 23 060

Nicaragua 17 410 21 320 0,04 23 060

Niger 17 410 21 320 0,04 23 060

Nigéria 65 280 79 940 0,15 86 490

Norvège 169 730 207 840 0,39 224 870

Nouvelle -Zélande 147 970 181 190 0,34 196 040

Ouganda 17 410 21 320 0,04 23 060

Pakistan 143 620 175 860 0,33 190 270

Panama 17 410 21 320 0,04 23 060

Paraguay 17 410 21 320 0,04 23 060

Pays -Bas 430 850 527 600 0,99 57o 810
Pérou 34 810 42 630 0,08 46 130

Philippines 134 910 165 210 0,31 178 740

Pologne 561 410 687 470 1,29 743 780
Portugal 56 580 69 280. 0,13 74 960

Qatar(d) 8 700 10 66o 0,02 11 53o

République Arabe Unie 91 390 111 910 0,21 121 080

République Centrafricaine 17 410 21 320 0,04 23 060

République de Corée 52 220 63 950 0,12 69 190

République Dominicaine 17 410 21 320 0,04 23 060

République fédérale d'Allemagne 2 876 710 3 522 650 6,61 3 811 150

République socialiste soviétique de Biélorussie 200 200 245 150 0,46 265 220

République socialiste soviétique d'Ukraine 765 960 937 950 1,76 1 014 770

République -Unie de Tanzanie 17 410 21 320 0,04 23 060

Rhodésie du Sud(d) 8 700 10 660 0,02 1l 530

Roumanie 134 910 165 210 0,31 178 740

Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du
Nord 2 798 370 3 426 720 6,43 3 707 370

Rwanda 17 410 21 320 0,04 23 060

Samoa- Occidental 17 410 21 320 0,04 23 060

Sénégal 17 410 21 320 0,04 23 060

Sierra Leone 17 410 21 320 0,04 23 060

Singapour (17 410)(c) 21 320 0,04 23 060

Somalie 17 410 21 320 0,04 23 060

Soudan 21 760 26 640 0,05 28 830

Suède 487 430 596 880 1,12 645 760

Suisse 343 810 415 680 0,78 449 730
Syrie 21 760 26 640 0,05 28 830

Tchad 17 410 21 320 0,04 23 060

Tchécoslovaquie 430 850 527 600 0,99 570 810

Thallande 56 580 63 950 0,12 69 190

Togo 17 410 21 320 0,04 23 060

Trinité et Tobago 17 410 21 320 0,04 23 060

Tunisie 21 760 26 640 0,05 28 830

Turquie 134 910 165 210 0,31 178 740

Union des Républiques socialistes soviétiques 5 792 590 7 087 930 13,30 7 668 420

Uruguay 39 170 47 960 0,09 51 890

Venezuela 195 840 239 820 0,45 259 460
Viet -Nam 30 460 37 700 0,07 40 360

Yémen 17 410 21 320 0,04 23 060

Yougoslavie 139 260 170 540 0,32 184 510
Zambie 17 410 21 320 0,04 23 060

TOTAL 43 520 590 53 292 690 100,00 57 657 300

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Si l'Assemblée générale des Nations Unies, à sa vingt et unième session, revise le barème des contributions pour 1967 qu'elle a
approuvé à sa vingtième session par la résolution 2118 (l), si les deux Membres inactifs, ou l'un d'eux, reprennent une participation
active aux travaux de l'OMS, ou si le nombre des Membres de l'OMS vient à augmenter d'ici à la Vingtième Assemblée mondiale de la
Santé, le barème, les montants fixés pour les contributions et le budget total seront ajustés et soumis pour approbation à la Vingtième

Assemblée mondiale de la Santés

Devenu Membre de l'OMS eh 1966. Le montant de sa contribution sera fixé par la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé.

Les sommes indiquées entre parenthèses (qui ne sont pas comprises dans le total) représentent les contributions des pays admis comme

Membres de l'OMS en 1965 et 1966, mais dont le montant n'a pas été inclus dans le total des contributions des Membres au budget de 1966.

Membre associé.

Ce qui représente 31,91 % des contributions fixées pour lea Membres actifs en application des dispositions de la résolution WHA8.5.
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PROJET DE RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS
POUR L'EXERCICE FINANCIER 1968

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé
DÉCIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1968, un crédit de US S se répartissant comme suit:

I.

Section Affectation des crédits Montant
US $

PARTIE 1: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. Assemblée mondiale de la Santé
2. Conseil exécutif et ses comités
3. Comités régionaux

Total de la partie I

PARTIE II : PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Mise en oeuvre du programme
5. Bureaux régionaux
6. Comités d'experts

Total de la partie Il

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

7. Services administratifs

Total de la partie III

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

8. Fonds du bâtiment du Siège
9. Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire

10. Réserve non répartie

Total de la partie IV

Total des parties I, II, III et IV

PARTIE V : RÉSERVE

Total de la partie V

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES

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 1968.

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera les obligations à assumer pendant l'exercice
financier 1968 au montant effectif du budget établi par l'Assemblée mondiale de la Santé, à savoir: parties I, II, III et IV.
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III. Les crédits votés au paragraphe I seront fournis par les contributions des Etats Membres, après déduction:

i) du montant de US $ à recevoir du Programme des Nations Unies pour le Développement par remboursement
au titre de l'assistance technique

ii) du montant de US $ représentant les contributions des nouveaux Membres pour les années précédentes

iii) du montant de US $ représentant les recettes diverses disponibles à cet effet

Total US $

Les contributions à recevoir des Etats Membres s'élèvent donc à US S





ANNEXES EXPLICATIVES

Annexe 1

RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES ET ACTIVITÉS DU SIÈGE :

RÉSUMÉS ET DÉTAIL DES PRÉVISIONS
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PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES
( Voir ci -après les tableaux indiquant les prévisions d'engagements de dépenses)

1. ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ : VINGT ET UNIÈME SESSION ORDINAIRE

Les prévisions, gtii s'élèvent à $396 000, sont basées sur l'expérience des sessions ordinaires de l'Assemblée de la Santé tenues à
Genève.

2. CONSEIL EXÉCUTIF ET SES COMITÉS

Les prévisions, qui s'élèvent à $190 000, ont été calculées en tablant sur une session du Conseil de dix -sept jours en janvier
(précédée d'une session d'une semaine environ du Comité permanent des Questions administratives et financières), comme en 1967,
et sur une courte session à l'issue de l'Assemblée de la Santé.

3. COMITÉS RÉGIONAUX

Les prévisions sont fondées sur les renseignements communiqués par les comités régionaux quant à leur lieu de réunion en 1968.

RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES : PRÉVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DÉPENSES

Prévisions d'engagements de dépenses
1966 1967 1968
US$ US$ US$

1. ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 372 200. 402 000 396 000

Total pour l'Assemblée mondiale de la Santé 372 200 402 000 396 000

2. CONSEIL EXÉCUTIF ET SES COMITÉS 191 300 184 200 190 000

Total pour le Conseil exécutif et ses comités 191 300 184 200 190 000
3. COMITÉS RÉGIONAUX -.

AFRIQUE

Services de personnel
Traitements et salaires (personnel temporaire) 6 150 5 710 5 710

Voyages et transports
Voyages en mission 1 340 1 340 1 340
Voyages et indemnités de subsistance du personnel

temporaire 15 160 10 800 10 800

Autres services
Autres services contractuels 1 000 1 000 1 000
Transport de matériel et autres frais de transport 300 300 300

Fournitures et matériel
Fournitures 1 050 1 050 1 050

TOTAL POUR L'AFRIQUE 25 000 20 200 20 200

LES AMÉRIQUES

Services de personnel
Traitements et salaires (personnel temporaire) 14 700 5 300 6 100

Voyages et transports
Voyages en mission 1 320 1 300 1 300
Voyages et indemnités de subsistance du personnel

temporaire 6 410 2 400 2 400

Services des locaux et installations
Location et entretien des installations 170 70 70

Autres services
Autres services contractuels 4 000 3 400 3 400

Fournitures et matériel
Fournitures 1 500 830 830

TOTAL POUR LES AMÉRIQUES 28 100 13 300 14 100
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ASIE DU SUD -EST

Services de personnel

Prévisions d'engagements de dépenses
1966 1967 1968

US$ US$ US$

Traitements et salaires (personnel temporaire) 1 000 1 000 1 000

Voyages et transports
Voyages en mission 1 500 30 200 1 500

Autres services
Autres services contractuels 1 000 1 800 1 000

Fournitures et matériel
Fournitures 1 500 2 000 1 500

TOTAL POUR L'ASIE DU SUD -EST 5 000 35 000 5 000

EUROPE

Services de personnel
Traitements et salaires (personnel temporaire) 2 990 3 540 3 540

Voyages et transports
Voyages en mission 11 270 7 930 10 850
Voyages et indemnités de subsistance du personnel

temporaire 4 070 4 200 5 080

Autres services
Transport de matériel et autres frais de transport . . . 2 520 3 280 2 880

Fournitures et matériel
Fournitures 2 750 3 550 3 550

TOTAL POUR L'EUROPE 23 600 22 500 25 900

MEDITERRANEE ORIENTALE

Services de personnel
Traitements et salaires (personnel temporaire) 4 470 5 470 4 690

Voyages et transports
Voyages en mission 9 410 6 270 9 260
Voyages et indemnités de subsistance du personnel

temporaire 4 050 4 760 3 050

Services des locaux et installations
Location et.entretien des installations 250 250 250

Autres services
Communications 620 1 000 1 000
Autres services contractuels 750 750 750
Transport de matériel et autres frais de transport 600 1 500 200

Fournitures et matériel
Fournitures 2 850 3 000 3 800

TOTAL POUR LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE 23 000 23 000 23 000

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Services de personnel
Traitements et salaires (personnel temporaire) 600 1 080 1 080

Voyages et transports
Voyages en mission 2 300 3 980 4 120

Autres services
Communications 600 1 000 600
Autres services contractuels 950 600 950
Transport de matériel et autres frais de transport 400 500 500

Fournitures et matériel
Fournitures 1 150 1 240 1 150

TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 6 000 8 400 8 400

TOTAL POUR LES COMITÉS RÉGIONAUX 110 700 122 400 96 600

TOTAL POUR LES RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES 674 200 708 600 682 600
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PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. MISE EN (EUVRE DU PROGRAMME
(Voir les tableaux indiquant les prévisions d'engagements de dépenses aux pages 52 à 83)

4.1 BUREAUX DES SOUS -DIRECTEURS GÉNÉRAUX
( Voir page 55)

Les Sous -Directeurs généraux chargés de la mise en oeuvre du programme:
1) conseilleront le Directeur général sur les grandes questions de politique générale;
2) se partageront la responsabilité d'ensemble du programme technique, de la coordination des travaux des divisions techniques
du Siège et de la liaison avec les bureaux régionaux et les autres institutions sur le plan technique;
3) dirigeront et coordonneront les travaux des divisions et services qui relèvent directement d'eux.

Personnel: comme en 1967 (voir page 55).

Voyages en mission : pour assurer une liaison étroite avec les bureaux régionaux, les équipes opérationnelles, les autres organisations
ainsi que les centres et institutions nationaux qui collaborent avec l'OMS sur le plan technique.

4.2 RECHERCHE EN ÉPIDÉMIOLOGIE ET DANS LA SCIENCE DE LA COMMUNICATION
( Voir page 55)

Les fonctions de la Division seront les suivantes:
1) élaborer des méthodes pour rechercher et étudier les raisons des différences entre zones ou groupes qui contrastent par leurs taux
de morbidité;
2) appliquer les techniques de la recherche opérationnelle aux problèmes de santé publique;
3) identifier et étudier les principaux facteurs qui influent sur l'état sanitaire de différentes populations exposées à des changements
écologiques rapides;
4) étudier les problèmes sanitaires liés à la dynamique des populations;
5) construire et essayer des modèles mathématiques pour des études épidémiologiques;
6) appliquer la technique de l'analyse de contenu aux données biomédicales;
7) mettre au point les techniques mathématiques et épidémiologiques nécessaires à l'établissement de systèmes de détection et de
surveillance pour l'étude de l'évolution de la morbidité, ainsi que pour le dépistage des réactions fâcheuses immédiates et lointaines
aux médicaments et aux contaminants du milieu;
8) collaborer avec d'adtres services de l'Organisation à des études faisant intervenir l'épidémiologie, les mathématiques appliquées
et les techniques de calcul automatique.

Personnel: comme en 1967 (voir page 55).

Consultants: pour donner des avis sur des aspects particuliers du travail de la Division, notamment en matière d'épidémiologie,
de mathématiques appliquées, d'écologie, de recherche opérationnelle et de calcul automatique (dix-huit mois).

Voyages en mission: pour rendre visite à des instituts et centres de recherche dont les travaux portent sur l'épidémiologie et sur la
science de la communication, en vue d'organiser des services de référence intéressant les activités de la Division.

Autres dépenses (voir page 81)

Groupe scientifique des recherches épidémiologiques: le groupe, qui comprendra des épidémiologistes, des biologistes et des
spécialistes des sciences sociales, sera appelé à donner des avis détaillés sur l'organisation du programme de recherches en épidémiologie
(huit membres).

Groupe scientifique des recherches dans la science de la communication: le groupe donnera des avis détaillés sur le développement
des techniques de recherche opérationnelle applicables en santé publique (huit membres).
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4.3 ÉRADICATION DU PALUDISME

La Division continuera d'assumer les tâches découlant de la résolution WHA8.30 de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé,
à savoir:
1) dresser un plan d'attaque visant à l'éradication du paludisme dans le monde entier, en formulant des directives générales et en
guidant et coordonnant les opérations que prévoit le programme mondial;
2) élaborer des critères scientifiques et des normes techniques pour toutes les opérations qui se rapportent à l'éradication du paludisme;
3) stimuler, planifier, coordonner et soutenir les recherches intéressant l'éradication du paludisme;
4) donner une aide et des conseils pour mettre sur pied des moyens de formation destinés au personnel international et national;
5) procéder à l'évaluation technique générale des progrès enregistrés dans l'éradication du paludisme;
6) assurer le secrétariat du Tableau d'experts du Paludisme et celui des comités d'experts correspondants.

4.3.0 Bureau du Directeur
(Voir page 56)

Personnel: comme en 1967 (voir page 56).

Voyages en mission: pour étudier le développement, l'évaluation et la coordination des programmes d'éradication du paludisme.

Comité d'experts (voir page 86).

Paludisme: le comité fera le point des recherches en cours intéressant les aspects opérationnels de l'éradication du paludisme et
il indiquera les secteurs où il conviendra de faire porter les efforts en vue d'accélérer le programme (huit membres).

4.3.1 Recherches et informations techniques
(Voir page 56)

Fonctions:
1) stimuler et coordonner les recherches sur le paludisme; enregistrer, analyser et évaluer leurs résultats; réunir et diffuser les renseigne-
ments les plus récents dans ce domaine;
2) organiser des réunions de chercheurs ou d'autres groupes chargés d'études techniques et leur fournir les services de secrétariat
requis; assurer la liaison avec les instituts de recherche; donner des avis sur l'attribution de bourses de recherches;
3) faire des propositions en vue de la désignation de centres de référence pour la recherche; donner des avis sur la politique d'assistance
aux instituts de recherche; suivre leurs travaux et rendre compte des résultats des recherches qu'ils ont entreprises avec l'aide de
l'Organisation;
4) procéder à la sélection, à l'évaluation et à la mise au point technique d'articles scientifiques traitant de l'éradication du paludisme
en vue de leur publication par l'Org tiisation;
5) préparer des états synthétiques à partir des rapports montrant la situation et les progrès du programme mondial d'éradication
du paludisme;
6) rédiger des rapports spéciaux et des rapports périodiques sur les recherches et fournir des renseignements techniques généraux
sur l'éradication du paludisme.

Personnel: comme en 1967 (voir page 56).

Consultants:
a) pour passer en revue et analyser les résultats des recherches accessoires et des recherches soutenues par l'OMS sur les problèmes
d'entomologie du paludisme, notamment sur la survie en saison sèche des vecteurs réfractaires et sur les nouvelles méthodes d'échantil-
lonnage, exemptes de distorsion, des anophèles vecteurs (deux mois);
b) étudier et évaluer les diverses méthodes immunologiques de dépistage de l'infection à plasmodium et de confirmation de la guérison
radicale (un mois).

Voyages en mission: stimuler et coordonner des activités de recherche et évaluer les projets entrepris dans divers instituts.

4.3.2 Planification et exécution du programme
(Voir page 56)

Fonctions:
1) planifier le programme mondial d'éradication du paludisme et conseiller les bureaux régionaux sur la planification et la coordi-
nation à l'échelon régional;
2) promouvoir les programmes d'éradication du paludisme en général et déterminer les principes et les méthodes à appliquer pour
leur élaboration; établir des définitions et des directives pour les différents types de projets et fixer des normes et des critères pour les
plans d'opérations correspondants;
3) établir des normes et des règles techniques et administratives pour les opérations d'éradication du paludisme;
4) collaborer à la mise sur pied et au développement des activités requises des services généraux de santé publique pour soutenir les
programmes d'éradication du paludisme et maintenir l'éradication quand celle -ci est réalisée;
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5) définir les normes techniques à observer et évaluer les besoins à satisfaire dans tous les secteurs de la formation du personnel
national et international aux opérations antipaludiques et, en particulier, préparer et reviser les manuels et autres instruments d'enseigne-
ment et de formation pratique;
6) fixer des principes généraux concernant la structure du personnel et aider les bureaux régionaux à assurer une formation inter-
nationale et à fournir des services consultatifs techniques en matière d'éradication de paludisme.

Personnel: comme en 1967 (voir page 56).

Consultants :
a) pour visiter des centres nationaux de préparation à l'éradication du paludisme afin de s'entretenir avec leur personnel des techniques
d'enseignement se rapportant particulièrement à la formation de moniteurs et de le conseiller à ce sujet (six semaines) ;
b) pour évaluer les progrès des opérations de lutte antilarvaire dans les projets d'éradication du paludisme et donner des avis pour
l'élaboration ultérieure de méthodes appropriées (six semaines).

Voyages en mission: pour faire le point des opérations antipaludiques.

4.3.3 Evaluation épidémiologique
( Voir page 57)

Fonctions:
1) élaborer des normes et des méthodes pour l'évaluation permanente des diverses phases des programmes, en favoriser l'application,
notamment sur le plan épidémiologique, et les utiliser pour déterminer l'état d'avancement du programme mondial d'éradication du
paludisme;
2) organiser et assurer le fonctionnement d'un système régulier et homogène de relevés et rapports pour les programmes de pré -
éradication et d'éradication, tenir les archives nécessaires et classer les données pour l'évaluation mondiale des programmes;
3) élaborer des normes et en encourager l'application pour tous les aspects des opérations de surveillance, notamment en ce qui
concerne les services de laboratoire et l'emploi des médicaments antipaludiques;
4) aider à élaborer des modalités d'organisation permettant aux services généraux de santé publique d'exercer une vigilance efficace
pendant la phase d'entretien;
5) étudier et conseiller les mesures internationales propres à empêcher la réimplantation du paludisme dans les régions oA il a été
éliminé;
6) analyser' les données présentées à l'appui des demandes de certification de l'éradication, vérifier si elles satisfont aux critères
techniques de l'éradication du paludisme et faciliter la surveillance des zones qui ont été portées sur le Registre officiel des zones où
l'éradication a été réalisée;
7) aider les bureaux régionaux, selon les besoins, à évaluer les programmes, à explorer et à résoudre des problèmes épidémiologiques
spéciaux et à former du personnel épidémiologique spécialisé.

Personnel: comme en 1967 (voir page 57).

Consultants :

a) pour étudier les méthodes de surveillance parmi des populations fortement\immunes et évaluer l'efficacité relative de ces méthodes
(six semaines);
b) pour étudier la mise en place de services épidémiologiques intégrés dans les pays qui ont atteint la phase d'entretien et donner des
conseils appropriés (six semaines).

Voyages en mission: pour donner des avis sur l'évaluation épidémiologique et les systèmes de rapports ainsi que pour évaluer les
services de vigilance.

4.4 MALADIES TRANSMISSIBLES

Les fonctions de la Division seront les suivantes:
1) donner des avis techniques sur la politique de l'Organisation dans la lutte contre les maladies transmissibles et en matière de santé
publique vétérinaire, y compris l'hygiène des denrées alimentaires d'origine animale et les infections et toxi- infections alimentaires;
2) formuler des directives techniques pour l'exécution des programmes et le fonctionnement des services épidémiologiques et pour
l'établissement de plans à long terme de lutte contre les maladies transmissibles;
3) rassembler, diffuser et échanger des renseignements techniques;
4) encourager, organiser et coordonner les recherches, en étroite collaboration avec des instituts et des laboratoires de recherche du
monde entier;
5) coordonner les activités des banques OMS de référence pour les sérums et donner des avis à leur sujet, notamment en ce qui
concerne les maladies transmissibles;
6) organiser des conférences, séminaires et autres réunions interrégionales;
7) préparer et organiser, en collaboration avec la Division de l'Enseignement et de la Formation professionnelle, des cours sur l'épidé-
miologie des maladies transmissibles;
8) assurer un service mondial de réception et de diffusion des notifications de cas de maladies quarantenaires et assurer l'application
du Règlement sanitaire international et \kies autres instruments internationaux de législation sanitaire;
9) ' collaborer avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées qui participent avec l'OMS à des programmes
communs, ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales dont l'activité se rattache aux domaines de sa compétence.
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4.4.0 Bureau du Directeur
(Voir page 57)

Personnel: comme en 1967 (voir page 57).

Voyages en mission : pour rendre visite à des bureaux régionaux aux fins de consultations sur la politique et les problèmes généraux
qui intéressent la Division et pour participer à diverses réunions internationales.

4.4.1 Tuberculose
(Voir page 57)

Fonctions:
1) donner des avis sur la politique technique de l'Organisation en matière de tuberculose;
2) donner des avis sur la planification technique, l'exécution et l'évaluation d'études et de projets sur le terrain;
3) promouvoir, coordonner et évaluer les recherches relatives à la tuberculose faites au laboratoire et sur le terrain;
4) rassembler, évaluer et diffuser des renseignements techniques;
5) organiser et soutenir la formation de personnel technique;
6) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de la Tuberculose.

Personnel: comme en 1967 (voir page 57).

Consultants:

a) pour étudier le rôle des modèles mathématiques dans les recherches sur la tuberculose et établir un ordre général de priorité pour
les recherches futures dans ce domaine (un mois);
b) pour examiner les recherches soutenues par l'OMS en matière de chimiothérapie de la tuberculose et donner des avis concernant
l'orientation future de ces travaux (un mois);
c) pour aider à mettre sur pied des recherches opérationnelles qui viseront à préciser la place optimale à donner, respectivement, aux
services antituberculeux spécialisés et non spécialisés (un mois).

Voyages en mission: pour garder le contact avec les institutions qui collaborent au programme OMS de recherche sur la tuberculose
et obtenir la participation d'autres instituts sur une base géographique plus large; pour assurer, grâce à des visites à des bureaux
régionaux et sur les lieux d'exécution de certains projets, l'application correcte des directives techniques élaborées; pour participer aux
réunions de l'Union internationale contre la Tuberculose ainsi qu'à d'autres réunions internationales.

4.4.2 Maladies vénériennes et tréponématoses
(Voir page 58)

Fonctions:
1) donner des avis sur le programme technique de l'Organisation relatif à la lutte contre les tréponématoses endémiques de l'enfance
et les maladies vénériennes;
2) donner des avis sur la planification technique, l'exécution et l'évaluation d'études et de projets sur le terrain;
3) promouvoir, coordonner et évaluer les recherches pratiques et de laboratoire relatives aux maladies vénériennes et aux tréponé-
matoses endémiques;
4) renforcer la surveillance des maladies vénériennes et des tréponématoses endémiques, développer la recherche épidémiologique
et en perfectionner les méthodes, notamment par des enquêtes séro -épidémiologiques polyvalentes;
5) organiser et soutenir la formation de personnel technique;
6) assurer le secrétariat du Tableau d'experts des Maladies vénériennes et des Tréponématoses;
7) administrer l'Arrangement international de Bruxelles relatif à la lutte contre les maladies vénériennes chez les gens de mer;
8) rassembler, évaluer et diffuser des renseignements techniques. -

Personnel: comme en 1967 (voir page 58).

Consultants:
a) pour évaluer l'application de l'Arrangement de Bruxelles relatif à la lutte antivénérienne chez les gens de mer en fonction de
l'évolution technique, en vue de redéfinir les normes minimales à observer pour l'application des divers articles de l'Arrangement
(résolution WHAI3.52) (un mois);
b) pour analyser les données cliniques et immunologiques résultant des enquêtes séro- épidémiologiques sur le pian et donner des avis
sur les méthodes à appliquer aux enquêtes immunologiques polyvalentes qui sont indiquées pour l'évaluation séro -épidémiologique
conjointe et les programmes de surveillance dans les pays tropicaux (deux mois).

Voyages en mission: pour des visites à un bureau régional, à des laboratoires participants situés dans la même Région, à des
équipes épidémiologiques (surveillance) régionales ou interrégionales, sur les lieux d'exécution de projets de recherche soutenus par
l'OMS et à des centres de référence en vue de discussions techniques sur les travaux en cours et l'orientation des activités futures,
et pour participer à une réunion de l'Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponématoses.
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4.4.3 Maladies bactériennes
(Voir page 58)

Fonctions :

1) donner des avis sur la politique technique de l'Organisation en ce qui concerne l'étude et la prophylaxie des maladies bactériennes
à l'exception de la lèpre, de la tuberculose, de la blennorragie et des zoonoses d'origine bactérienne, lesquelles relèvent de la compétence
d'autres services;
2) donner des avis sur la planification technique, l'exécution et l'évaluation d'études et de projets sur le terrain;
3) donner des avis sur la politique technique de l'Organisation relative à l'étude des vaccins bactériens et aux techniques d'immunisation;
4) coordonner le travail des centres internationaux et nationaux de référence chargés de l'identification et du typage des bactéries;
5) promouvoir, coordonner et évaluer les recherches effectuées au laboratoire et sur le terrain au sujet des infections bactériennes;
6) rassembler, évaluer et diffuser des renseignements techniques;
7j donner des avis sur la formation de personnel technique;
8) assurer le secrétariat des tableaux d'experts correspondants, notamment ceux des Maladies intestinales, de la Peste et du Choléra.

Personnel: comme en 1967 (voir page 58).

Consultants: pour analyser les résultats d'études sur l'épidémiologie et la prophylaxie du choléra et d'autres maladies intestinales,
de la peste, des maladies à streptocoques, à staphylocoques et à méningocoques, de la diphtérie, du tétanos et de la coqueluche, ainsi
que pour participer à l'organisation des activités futures dans ces domaines (quatre mois).

Voyages en mission: pour visiter des équipes opérationnelles et des institutions participantes, et se rendre dans des Régions où des
études de laboratoire sur le choléra et d'autres maladies bactériennes sont en cours.

Autres dépenses (voir page 81)

Croupe scientifique des recherches sur le choléra: le groupe fera le point des études immunologiques et sérologiques sur le choléra
et des études biochimiques et génétiques sur les vibrions qui ont ouvert des perspectives nouvelles, notamment pour l'amélioration
des enquêtes épidémiologiques sur les porteurs de germes et pour l'évaluation des types d'agents immunisants. Ces problèmes ont
été évoqués par le groupe scientifique qui s'est réuni en 1964 et par le Comité d'experts du Choléra qui a siégé en 1966. (Huit membres)

4.4.4 Maladies parasitaires
( Voir page 58)

Fonctions:
1) donner des avis sur la politique technique de l'Organisation en ce qui concerne l'étude et la prophylaxie i) des helminthiases,
notamment ankylostomiase, ascaridiase, bilharziose et filarioses; ii) des maladies à protozoaires telles que la trypanosomiase, la leish-
maniose et l'amibiase; et iii) des mycoses localisées et généralisées;
2) promouvoir, coordonner et évaluer les recherches dans ces domaines;
3) donner des avis sur la planification technique, l'exécution et l'évaluation d'études et de projets sur le terrain;
4) réunir, évaluer et diffuser des renseignements techniques;
5) assurer le secrétariat du Tableau d'experts des Maladies parasitaires.

Personnel: comme en 1967 (voir page 58).

Consultants:
a) pour analyser les constatations écologiques se rapportant à l'épidémiologie de la bilharziose et à la lutte écologique ou chimique
contre les mollusques; donner des avis sur l'étude des rapports parasite /hôte intermédiaire et du rôle des réservoirs animaux de schisto-
somes; participer au programme d'enquêtes effectuées parmi la population en vue de déterminer dans quelle mesure la bilharziose
affecte la santé publique et aider à mettre au point des méthodes et des techniques normalisées pour le diagnostic clinique et biologique
de la bilharziose ainsi qu'à analyser les résultats de l'étude immunologique comparative sur les helminthiases; en collaboration avec
des stations de brousse, organiser des essais pilotes ayant pour objet d'améliorer l'utilisation des molluscicides connus et d'évaluer
les produits nouveaux; analyser les résultats d'essais cliniques et pratiques sur la chimiothérapie de la bilharziose et évaluer l'effet
thérapeutique des nouveaux médicaments proposés; aider à l'évaluation clinique et radiologique des lésions pathologiques de la
bilharziose et à mettre au point des normes, conformément aux recommandations du groupe scientifique des recherches sur la mesure
de l'importance de la bilharziose du point de vue de la santé publique qui s'est réuni en 1965 (quatre mois au total);
b) pour aider, notamment par des avis, à établir une méthodologie pour la lutte contre l'onchocercose et les autres filarioses et leur
exploration épidémiologique, compte tenu en particulier de l'écologie des vecteurs, de l'intensité de l'infection et des aspects cliniques,
anatomopathologiques et immunologiques de ces infestations (quatre mois);
c) pour aider à définir des méthodes applicables aux études épidémiologiques sur les helminthiases et à la lutte contre ces maladies,
surtout contre les helminthiases intestinales (deux mois);
d) pour évaluer les facteurs épidémiologiques des mycoses et leur importance dans les programmes de lutte (un mois);
e) pour aider à préparer la réunion du comité d'experts de la trypanosomiase mentionné ci -après (un mois).
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Voyages en mission: visites aux institutions de recherche qui collaborent avec l'OMS ainsi que sur les lieux d'exécution de recherches
pratiques et de projets pilotes de lutte intéressant les helminthiases (notamment la bilharziose, la filariose et l'onchocercose) et d'autres
maladies parasitaires (en particulier la trypanosomiase).

Comités d'experts (voir page 86)

Trypanosomiase: le comité devra faire le point de la situation et donner des avis sur la lutte à grande échelle contre la maladie.
Le comité d'experts réuni en 19621 avait étudié la distribution et l'épidémiologie de la maladie, sa prophylaxie et sa surveillance
ainsi que certains problèmes intéressant le traitement de la trypanosomiase et les recherches à entreprendre. (Huit membres)

Amibiase: le comité analysera la biologie de l'amibe chez l'homme et les progrès réalisés dans les méthodes de différenciation entre
amibes pathogènes et amibes non pathogènes, en tenant spécialement compte des tests immunologiques et des progrès récents de la
chimiothérapie de l'amibiase (huit membres).

4.4.5 Maladies it virus
(Voir page 59)

Fonctions.
1) donner des avis sur la politique technique de l'Organisation en ce qui concerne les maladies à virus et à rickettsies - notamment
le trachome - et les vaccins viraux;
2) donner des avis sur la planification technique, l'exécution et l'évaluation d'études et de projets sur le terrain;

3) favoriser, coordonner et évaluer les recherches virologiques et mettre au point le programme de recherches virologiques de
l'Organisation;
4) rassembler, évaluer et diffuser des renseignements techniques;
5) assurer le secrétariat des Tableaux d'experts des Maladies à Virus et du Trachome.

Personnel: comme en 1967 (voir page 59).

Consultants:
a) pour se rendre dans les centres OMS de référence des virus, coordonner leur travail et discuter du programme dans le domaine
des entérovirus, des virus des voies respiratoires et des virus transmis par les arthropodes (deux mois);
b) pour apprécier les progrès réalisés dans la fourniture de réactifs viraux et visiter des laboratoires producteurs en vue d'examiner
et de standardiser les techniques appliquées (un mois);
c) pour visiter les zones d'exécution d'études pratiques et les laboratoires collaborant aux recherches sur l'épidémiologie des virus
des voies respiratoires, notamment celui de la ,grippe, et des virus jouant un rôle important dans les régions tropicales, et sur des
problèmes apparentés (trois mois);
d) pour visiter des centres de recherche collaborant avec l'OMS dans le domaine du trachome et examiner le programme, ainsi que
pour faire le point des progrès réalisés en matière de vaccins antitrachomateux et étudier une modification éventuelle du programme
(deux mois);
e) . pour se rendre sur les lieux d'exécution de projets en cours sur les vaccins viraux, notamment en ce qui concerne la poliomyélite,
les maladies à virus des voies respiratoires, la rubéole et les oreillons, pour faire le point des progrès réalisés et pour donner des avis
sur l'orientation future des travaux dans ce domaine (deux mois).

Voyages en mission: pour visiter les centres OMS de référence et pour suivre les travaux sur les réactifs et le trachome ainsi que
les recherches sur les virus des voies respiratoires, les virus jouant un rôle important dans les régions tropicales et les vaccins viraux.

Autres dépenses (voir page 81)
a) Réunion de directeurs des centres de référence pour les virus transmis par les arthropodes: les participants dresseront le bilan du
travail accompli par les centres au cours des deux années précédentes (la dernière réunion de directeurs s'est tenue en 1966), examineront
des projets de recherches collectives et donneront des avis sur les recherches futures.
b) Groupe scientifique des substances antivirales: le groupe passera en revue les connaissances acquises sur des substances telles que
l'interféron, les enzymes et les produits chimiques (par exemple les thiosemicarbazones) qui exercent une action antivirale directe ou
modifient l'interaction entre virus et cellule; il tracera des directives pour les recherches futures et donnera des avis à l'OMS pour
l'élaboration de programmes dans ce domaine (huit membres).

4.4.6 Eradication de la variole
(Voir page 59)

Fonctions:
t) donner des avis sur la politique technique de l'Organisation en ce qui concerne le programme d'éradication de la variole et favoriser
la coordination des activités d'éradication;
2) mettre au point des méthodes pour les études épidémiologiques et pour l'éradication, ainsi que des normes techniques et des
procédures administratives;
3) mettre au point des méthodes pour la surveillance de la morbidité et pour l'évaluation de l'éradication;
4) donner des avis sur la production de vaccin lyophilisé pour le programme d'éradication, soutenir les essais de vaccins et donner
également des avis pour la désignation de laboratoires de diagnostic et de référence spécialisés;
5) stimuler et coordonner les recherches sur la variole.

Personnel: comme en 1967 (voir page 59).

1 Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techa., 1962, 247.
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Consultants:
a) pour étudier les besoins des pays au cours des différentes étapes du programme et rechercher les méthodes les plus efficaces d'éradi-
cation dans diverses situations concrètes (neuf mois);
b) pour donner des avis sur le développement de la production de vaccin lyophilisé (cinq mois);
c) pour donner des avis sur la préparation et l'organisation des activités de surveillance dans les pays d'endémie (sept mois).

Voyages en mission: pour examiner et analyser la planification, l'exécution et l'évaluation de l'éradication de la variole dans
différents pays.

Autres dépenses (voir pages 81 et 82)

Groupe scientifique de la variole: le groupe passera en revue les progrès du programme d'éradication et étudiera les méthodes
d'évaluation et de surveillance (dix membres).

Essais de vaccins: pour permettre à des laboratoires désignés par l'OMS d'éprouver le vaccin lyophilisé produit dans divers pays
ou utilisé dans diverses conditions pratiques.

4.4.7 Lèpre
(Voir page 59)

Fonctions:
1) donner des avis sur la politique technique de l'Organisation en matière de lèpre;
2) donner des avis sur la planification technique, l'exécution et l'évaluation d'études et de projets sur le terrain;
3) promouvoir, coordonner et évaluer les recherches au laboratoire et sur le terrain;
4) rassembler, évaluer et diffuser des renseignements techniques;
5) aider à former du personnel technique;
6) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de la Lèpre.

Personnel: comme en 1967 (voir page 59).

Consultants:
a) pour faire le point des progrès réalisés en matière de traitement et de chimioprophylaxie et pour donner des avis à l'Organisation
sur son programme de recherche (un mois);
b) pour évaluer les progrès réalisés en immunologie (un mois);
c) pour passer en revue les progrès réalisés en ce qui concerne l'anatomopathologie de la lèpre et donner des conseils à l'Organisation
à propos de son programme de recherche (un mois).

Voyages en mission: pour visiter des équipes opérationnelles et des centres ,de recherche dans les Amériques, pour étudier les
progrès réalisés dans l'essai d'emploi du BCG pour la prophylaxie de la lèpre en Birmanie et pour participer au XIe Congrès international
de Léprologie.

4.4.8 Santé publique vétérinaire
( Voir page 60)

Fonctions:
1) donner des avis sur la politique technique de l'Organisation en ce qui concerne la prophylaxie ou l'éradication des zoonoses;
2) promouvoir, coordonner et évaluer les recherches menées dans ce domaine et en médecine comparée, en collaboration avec les
services compétents de l'Organisation;
3) aider à mettre sur pied et à renforcer les programmes et services nationaux de santé publique vétérinaire;
4) donner des avis sur la planification technique, l'exécution et l'évaluation d'études et de projets sur le terrain;
5) guider et promouvoir les travaux relatifs à l'hygiène des denrées alimentaires, notamment d'origine animale, et aux normes
correspondantes, ainsi qu'aux infections et toxi -infections alimentaires, en collaboration avec les services compétents de l'Organisation;
6) aider les pays, en collaboration avec les autres services, à standardiser les produits biologiques vétérinaires qui intéressent la santé
publique;
7) collaborer avec la FAO et l'Office international des Epizooties au rassemblement de renseignements sur l'incidence des maladies
animales à travers le monde;
8) assurer le secrétariat des Tableaux d'experts de la Brucellose, de la Rage et des Zoonoses.

Personnel: comme en 1967 (voir page 60).

Consultants: pour analyser et organiser des recherches et autres activités portant sur les zoonoses (rage, brucellose, leptospirose,
zoonoses parasitaires, etc.), l'hygiène des denrées alimentaires et la microbiologie des aliments, ainsi que des études sur les maladies
à virus et les maladies dégénératives chroniques des animaux comparées aux maladies analogues de l'homme; et pour visiter des
laboratoires et des centres de recherche participants (cinq mois).
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Voyages en mission : pour rendre visite à des instituts participants et à des bureaux régionaux et assister à des réunions internationales
intéressant la santé publique vétérinaire et les problèmes apparentés.

Autres dépenses (voir page 81)

Groupe scientifique de l'oncologie comparée: le groupe sera chargé d'évaluer les progrès et de coordonner les activités du centre
international de référence ainsi que des centres d'oncologie comparée, des laboratoires et des cliniques vétérinaires qui participent à
ces travaux. Il s'occupera spécialement des études sur l'histopathologie de certains néoplasmes spontanés (dont la leucémie) des
animaux domestiques comparée à celle des néoplasmes humains analogues, de la classification de ces néoplasmes et de leur épidémio-
logie (huit membres).

Comité d'experts (voir page 86)

Enseignement vétérinaire (FAO /OMS) : le comité aura à examiner et à recommander des normes minimales pour la formation des
vétérinaires diplômés et du personnel auxiliaire. Il s'agira de la troisième réunion de ce comité mixte (trois membres désignés par l'OMS).

4.4.9 Surveillance épidémiologique
(Voir page 60)

Fonctions :

1) promouvoir l'emploi et la coordination des techniques épidémiologiques les plus nouvelles pour la surveillance des maladies
transmissibles, notamment de certaines infections d'intérêt international, et soutenir les activités de formation dans ce domaine;
2) étudier et améliorer, en collaboration avec les bureaux régionaux, la surveillance de la situation épidémiologique d'après les
renseignements provenant des pays;
3) analyser et évaluer les situations écologiques et leur évolution pour en tirer si possible des prévisions épidémiologiques;
4) fournir aide et avis dans les situations d'urgence épidémiologique;
5) favoriser les enquêtes séro- épidémiologiques polyvalentes et donner des avis sur les plans d'études visant à établir le tableau
immunologique des maladies, en liaison avec d'autres activités connexes;
6) stimuler les recherches sur la méthodologie de la surveillance épidémiologique, notamment sur les activités des banques de
référence pour les sérums, en tant que partie intégrante du programme de surveillance;
7) rassembler et diffuser des renseignements techniques relatifs à la surveillance mondiale des maladies transmissibles.

Personnel: comme en 1967 (voir page 60).

Consultants :

a) pour donner des avis sur la surveillance des maladies transmissibles, notamment en ce qui concerne le recours à des enquêtes
immunologiques polyvalentes dans différentes Régions (cinq mois);
b) pour donner des avis sur l'emploi et le développement des opérations de surveillance des maladies transmissibles (trois mois).

Voyages en mission: pour donner des avis sur les activités de surveillance relatives à des infections déterminées, sur les enquêtes
séro- épidémiologiques et sur l'utilisation d'informations immunologiques et autres informations dans l'élaboration des programmes
de surveillance et de lutte contre les maladies transmissibles.

4.4.10 Quarantaine internationale
(Voir page 60)

Fonctions:
1) assurer l'application du Règlement sanitaire international et des conventions sanitaires internationales encore en vigueur (notam-
ment donner des avis aux administrations sanitaires et autres organismes sur les mesures de quarantaine internationale et sur le
règlement des questions et différends relatifs à l'application desdits Règlements et conventions);
2) assurer le fonctionnement d'un service mondial centralisé de réception des notifications prévues par le Règlement et leur diffusion
au moyen du bulletin radiotélégraphique quotidien de Genève (transmis par un réseau de stations) et du Relevé épidémiologique hebdo-
madaire ainsi que d'autres publications périodiques;
3) donner une aide et des conseils pour le développement et le renforcement des services sanitaires des ports et aéroports ouverts au
trafic international (notamment en ce qui concerne les législations nationales sur la quarantaine);
4) donner des avis sur les questions se rapportant à la quarantaine internationale qui intéressent les transporteurs et agences de
transport, et maintenir la liaison avec l'OACI et d'autres organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales;
5) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de la Quarantaine internationale et du Comité de la Quarantaine internationale.

Personnel: comme en 1967 (voir page 60).

Consultants: pour aider à appliquer et à administrer le Règlement sanitaire international et à organiser les services de quarantaine;
pour donner des avis d'urgence en cas d'épidémies de maladies quarantenaires (deux mois).

Voyages en mission: pour donner des conseils sur les problèmes et les mesures de quarantaine internationale et participer à des
réunions en vue de coordonner les mesures sanitaires applicables aux voyageurs internationaux.

Autres dépenses (voir page 82)

Télégrammes, bulletins radiodiffusés et rapports épidémiologiques: même crédit que pour 1967.
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4.5 HYGIÈNE DU MILIEU

Les fonctions de la Division seront les suivantes:

1) favoriser l'établissement et l'organisation de services d'assainissement, l'amélioration de l'hygiène en milieu urbain et rural ainsi
que la réunion et la diffusion de renseignements techniques;
2) donner des avis au sujet des études sur les problèmes d'hygiène du milieu posés par l'urbanisation et l'industrialisation et, s'il y a
lieu, susciter de telles études;
3) donner des avis sur l'approvisionnement en eau, l'élimination des déchets, le logement, l'hygiène des denrées alimentaires, la
protection du milieu contre la pollution, ainsi que l'établissement des normes et spécifications appropriées;
4) collaborer aux activités d'enseignement et de formation professionnelle en matière d'hygiène du milieu;
5) conseiller et aider les bureaux régionaux dans la préparation et l'exécution de leurs programmes d'hygiène du milieu;
6) encourager, favoriser et coordonner les recherches dans le domaine général de l'hygiène du milieu;
7) réunir, évaluer et diffuser des données relatives à l'hygiène du milieu;
8) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de l'Hygiène du Milieu;
9) maintenir le contact avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées, les organisations non gouvernementales
et les organismes professionnels pour l'étude de questions se rapportant à l'hygiène du milieu.

4.5.0 Bureau du Directeur
(Voir page .61)

Personnel: comme en 1967 (voir page 61).

Voyages en mission: visites aux bureaux régionaux et aux lieux d'exécution de projets afin de suivre les progrès, d'assurer la
coordination et d'évaluer les résultats des programmes d'hygiène du milieu; participation à des réunions internationales.

4.5.1 Elimination des déchets
(Voir page 61)

Fonctions:
1) donner une aide et des avis pour la planification, l'organisation et l'exécution de programmes nationaux et locaux de ramassage,
de traitement et d'élimination des déchets;
2) donner des directives techniques concernant la collecte, le traitement, l'élimination et l'examen au laboratoire des eaux usées et
des déchets industriels;
3) faire des plans et donner des avis pour le ramassage, le traitement et l'utilisation des déchets solides;
4) réunir, évaluer et diffuser des renseignements sur l'évolution des techniques et des installations pour le traitement physique,
chimique et biologique des déchets; stimuler et coordonner la recherche dans ce domaine.

Personnel: comme en 1967 (voir page 61).

Consultants: pour collaborer à
a) l'établissement d'un manuel technique sur les procédés de traitement des eaux usées et leur contrôle au laboratoire (un mois);
b) l'établissement d'un guide technique destiné à aider les ministères de la santé à élaborer et à exécuter des programmes de contrôle,
de traitement et d'élimination des déchets industriels dans les pays en voie de développement (un mois);
c) une étude visant à mettre au point des plans simples et économiques de systèmes d'évacuation des matières usées à entraînement
par l'eau (deux mois).

Voyages en mission : pour se rendre dans des pays qui préparent des programmes d'élimination des déchets et auprès de laboratoires
qui étudient des procédés de traitement des matières usées; pour assister à des réunions.

4.5.2 Pollution du milieu
(Voir page 61)

Fonctions :

1) donner des directives techniques pour prévenir et combattre la pollution de l'air, du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines,
et encourager la formation de personnel dans ce domaine;
2) collaborer à l'étude de méthodes permettant de déterminer les effets des polluants physiques, chimiques et biologiques sur l'homme,
sur les procédés de traitement et sur le milieu, contribuer au perfectionnement des techniques et des appareils de contrôle servant à
mesurer la pollution et à suivre son évolution, et collaborer à l'interprétation des données recueillies;
3) favoriser l'organisation d'une surveillance systématique des radioéléments dans le milieu et donner des avis sur les moyens de
combattre la contamination radioactive du milieu;
4) aider à formuler des avis et des directives techniques sur les incidences sanitaires des mesures prises à l'égard des déchets radio-
actifs et autres substances radioactives libérés dans le milieu;
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5) favoriser les applications des rayonnements ionisants dans les études et les activités de génie sanitaire;
6) stimuler les recherches sur les effets des polluants de toute nature, sur les nouvelles méthodes d'identification de ces polluants
et sur les mesures destinées à les combattre;
7) travailler à l'uniformisation des nomenclatures, des procédés d'analyse et des systèmes de notation des résultats;
8) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de la Pollution de l'Air.

Personnel: comme en 1967 (voir page 61).

Consultants:
a) pour étudier les méthodes de surveillance de la pollution de l'eau et les problèmes de réutilisation de l'eau dans les pays en voie
de développement et pour donner des conseils concernant les mesures applicables dans les pays pauvres en ressources hydrauliques
(un mois);
b) pour aider à préparer la réunion du comité d'experts de la lutte contre la pollution de l'air en milieu urbain mentionné ci -après
(un mois);
c) pour analyser les informations disponibles sur les normes actuelles de protection vis -à -vis des radioéléments présents dans le
milieu ambiant et donner des directives aux autorités nationales responsables de la protection radiologique pour l'application de
ces normes (un mois);
d) pour analyser le volume et la nature des déchets produits aux diverses phases dans les différents établissements se rattachant à
l'industrie nucléaire, en vue de mettre au point des critères et des guides applicables au contrôle de la décharge de ces déchets dans
le milieu extérieur (un mois);
e) pour rédiger un rapport sur l'emploi en génie sanitaire de nouvelles techniques faisant intervenir les rayonnements ionisants
(un mois) ;
f) pour donner des avis sur les méthodes biologiques et autres méthodes de détection des polluants microchimiques du milieu (un
mois).

Voyages en mission: pour donner des avis sur les programmes relatifs à la pollution du milieu et assurer la coordination avec
d'autres institutions; pour rendre visite à certains centres et institutions de recherche; pour représenter l'OMS aux réunions de l'Agence
internationale de l'Energie atomique, de l'Organisation météorologique mondiale et d'autres organisations internationales.

Autres dépenses (voir page 81)

Réunion sur la surveillance de la pollution radioactive du milieu environnant: les participants passeront en revue les effets que les
radioéléments provenant de la décharge de déchets radioactifs peuvent exercer sur le, milieu ambiant; ils étudieront les voies d'irra-
diation et les principaux mécanismes de transfert des déchets radioactifs dans l'atmosphère, dans les eaux de surface et dans les eaux
souterraines, et ils examineront les mesures d'ordre juridique et administratif qui pourraient permettre aux services de santé de
combattre la pollution due aux déchets radioactifs.

Comité d'experts (voir page 86)

Lutte contre la pollution de l'air en milieu urbain: le comité donnera des avis sur les problèmes de pollution créés par les véhicules
à moteur, analysera les données relatives à différents types et concentrations de polluants et à leurs incidences possibles sur la santé,
et recommandera des critères, des guides et des méthodes pour évaluer la qualité de l'air et lutter contre la pollution atmosphérique.
Il étudiera dans quelle mesure la pollution toujours plus grande imputable aux gaz d'échappement, venant s'ajouter à la pollution
déjà engendrée par les centrales thermiques, le chauffage domestique et industriel et diverses opérations industrielles risque de porter
atteinte à la santé publique (huit membres).

4.5.3 Hygiène des collectivités et habitat
(Voir page 62)

Fonctions :
1) donner des directives techniques pour l'organisation, l'aménagement et le fonctionnement des services d'assainissement aux divers
échelons de l'administration sanitaire;
2) donner des avis sur les programmes d'enseignement et de formation professionnelle à l'intention des ingénieurs sanitaires et
autre personnel d'assainissement;
3) en collaboration avec d'autres services, donner des avis sur l'hygiène des denrées alimentaires (inspection sanitaire des établisse-
ments où l'on manipule des denrées alimentaires, sondages, analyses, instruction des manipulateurs de denrées alimentaires, etc.);
4) faire des études et donner des avis sur des problèmes d'hygiène relatifs aux transports et aux populations migrantes et sur les
mesures sanitaires à appliquer en cas d'urgence ou de cataclysme;
5) donner 'des avis sur des questions de génie sanitaire et d'assainissement intéressant la lutte contre les maladies transmissibles (par
exemple, les maladies diarrhéiques);
6) donner des avis sur les questions de santé publique se rattachant à l'habitat, à l'aménagement des villes et des campagnes et aux
programmes d'urbanisation.

Personnel: comme en 1967 (voir page 62).

Consultants:
a) pour collaborer à une étude sur la planification et la gestion des services d'hygiène du milieu (deux mois);
b) pour terminer la rédaction d'une publication sur la préparation des ingénieurs aux travaux d'assainissement (un mois );
c) pour donner des avis sur l'élaboration d'un programme visant au développement des centres d'enseignement du génie sanitaire
(un mois);
d) pour participer à des études sur les problèmes d'hygiène du milieu posés par l'urbanisation (un mois);
e) pour étudier let facteurs physiologiques fondamentaux dans l'habitat et déterminer Ies recherches à entreprendre dans ce domaine
(deux mois).

Voyages en mission: en rapport avec le programme de formation d'ingénieurs sanitaires et de techniciens de l'assainissement et
avec les activités en matière d'hygiène de l'habitat et des collectivités.
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4.5.4 Approvisionnements publics en eau
(Voir page 62)

Fonctions:
1) donner des avis sur les principes et les méthodes qui sont à la base du programme OMS d'approvisionnement public en eau,
ainsi que sur l'application des connaissances scientifiques fondamentales à l'approvisionnement en eau et au traitement des eaux;
2) donner des avis sur toutes les questions intéressant l'approvisionnement public en eau et guider notamment les recherches et les
travaux visant à assurer une meilleure utilisation des ressources nationales et locales dans ce domaine;
3) encourager et soutenir l'organisation et le développement des activités et des institutions dans le domaine de l'approvisionnement
public en eau, l'application de nouvelles méthodes pour résoudre les problèmes administratifs, financiers et juridiques qui se posent,
et la formation de personnel;
4) développer les recherches sur i) des méthodes plus efficaces, plus économiques et susceptibles d'une application plus générale
pour l'approvisionnement en eau, ii) le perfectionnement des procédés physiques, chimiques et biologiques de traitement des eaux,
iii) l'influence des approvisionnements en eau sur la santé publique et le progrès social et économique et iv) l'application de la recherche
opérationnelle et de l'analyse des systèmes aux problèmes posés par l'approvisionnement en eau;
5) encourager et faciliter l'établissement de normes internationales applicables à la qualité de l'eau de boisson, à l'examen de l'eau
destinée à cet usage, au matériel et aux installations, ainsi qu'à la conception et à l'exploitation des ouvrages.

Personnel: trois ingénieurs sanitaires, une secrétaire et deux commis sténodactylographes, comme en 1967; postes nouveaux en
1968: un ingénieur sanitaire et un spécialiste scientifique en raison du surcroît de travail entraîné par l'intensification de l'aide destinée
à accélérer les programmes d'approvisionnement public en eau, l'établissement d'un centre international de développement des appro-
visionnements publics en eau et le programme de recherches dans ce domaine.

Consultants :
a) pour donner des avis sur certains aspects du développement des approvisionnements publics en eau et pour aider à analyser
et évaluer les données recueillies sur les progrès réalisés dans l'exécution des programmes nationaux entrepris dans les pays en voie
de développement (deux mois);
b) pour aider à analyser les progrès scientifiques et techniques récemment accomplis en matière d'approvisionnement en eau, à
étendre et approfondir les études sur la qualité de l'eau de boisson et à préparer la réunion du comité d'experts de l'approvisionnement
public en eau mentionné ci -après (deux mois).

Voyages en mission: en rapport avec des programmes d'approvisionnement public en eau, pour coordonner les recherches dans
ce domaine, et pour assister à des réunions internationales.

Comité d'experts (voir page 86)

Approvisionnement public en eau: le comité définira les problèmes encore sans solution et les problèmes nouveaux qui se posent
dans ce domaine, évaluera les progrès accomplis et les tendances observées dans le programme d'approvisionnement public en eau,
indiquera dans leurs grandes lignes les recherches et les études à entreprendre sur les aspects scientifiques, techniques, administratifs,
financiers et économiques de la question et formulera des recommandations s'adressant aux pays et aux institutions internationales
(huit membres).

4.6 SERVICES DE SANTÉ PUBLIQUE

Les fonctions de la Division seront les suivantes:
1) donner des avis techniques sur la planification, l'organisation et l'administration des services de santé;
2) aider les gouvernements à mener des enquêtes et à dresser des plans d'action;
3) étudier, en collaboration avec la Division de l'Enseignement et de la Formation professionnelle, l'utilisation et l'encadrement du
personnel auxiliaire;
4) aider à organiser des séminaires et autres réunions;
5) promouvoir et coordonner les recherches de son ressort;
6) rassembler et diffuser des informations techniques et servir de canal pour l'échange de connaissances;
7) participer à des réunions convoquées par l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées pour traiter de questions
se rapportant à la santé publique, telles que les programmes sociaux et le développement communautaire; et
8) représenter l'OMS à des congrès internationaux d'organisations non gouvernementales et assurer la liaison avec ces organisations.

4.6.0 Bureau du Directeur
( Voir page 62)

Personnel: comme en 1967 (voir page 62).

Voyages en mission: pour se rendre dans des Régions où sont exécutés des projets du ressort de la Division et pour participer à
des réunions internationales.

4.6.1 Administration de la santé publique
(Voir page 63)

Fonctions:
1) aider les bureaux régionaux à fournir des services aux gouvernements, soit pour renforcer les administrations sanitaires nationales,
soit pour créer ou améliorer les services de santé généraux dans le cadre des programmes nationaux de développement économique
et social;
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2) étudier les projets relatifs à l'administration de la santé publique à l'échelon des pays ou des Régions, ainsi que les rapports
sanitaires annuels des Etats Membres et analyser les rapports sur la situation sanitaire des territoires sous tutelle et des territoires non
autonomes;
3) réunir des renseignements et préparer des rapports sur la situation sanitaire dans le monde et rédiger les suppléments à ces rapports;
4) donner des avis sur les questions de santé que posent les migrations internationales;
5) contribuer à promouvoir et à faciliter les recherches sur l'action de santé publique;
6) participer, conjointement avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres institutions spécialisées, aux activités se rattachant
aux programmes généraux et à l'action concertée dans les domaines du développement communautaire et rural et de l'urbanisation,
en donnant des avis sur les grandes questions de santé publique que soulèvent les activités de ce genre;
7) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de l'Administration de la Santé publique.

Personnel: comme en 1967 (voir page 63).

Consultants: pour aider à préparer la réunion du comité d'experts de l'organisation des administrations sanitaires à l'échelon
local et intermédiaire mentionné ci -après (quatre mois).

Voyages en mission: pour observer l'évolution des services sanitaires de base et leurs rapports avec le développement communautaire
et les programmes de prévention ou d'éradication de maladies transmissibles, et pour suivre la réalisation de projets portant sur les
services de santé urbains.

Comité d'experts (voir page 86)

Organisation des administrations sanitaires à l'échelon local et intermédiaire: le comité étudiera le rôle que peuvent jouer les
administrations sanitaires, à l'échelon intermédiaire et local, dans la mise en place d'un réseau national de services de santé généraux
adapté aux besoins des collectivités locales et aux ressources existantes (huit membres).

4.6.2 Laboratoires de santé publique
(Voir page 63)

Fonctions :
1) donner des avis sur l'aménagement et l'organisation des services de laboratoire des hôpitaux et de la santé publique, ainsi que des
banques du sang; contribuer au développement et au renforcement de ces services;
2) donner des avis sur la formation de personnel de laboratoire et sur l'aménagement, l'équipement et les techniques des laboratoires;
3) coopérer à la standardisation des divers réactifs de laboratoire et faciliter le contrôle de la qualité de ces réactifs;
4) assurer le secrétariat du Tableau d'experts des Laboratoires de Santé publique.

Personnel: comme en 1967 (voir page 63).

Consultants:
a) pour poursuivre l'étude de la formation du personnel de laboratoire au niveau universitaire, définir les besoins selon les pays et
les Régions, et suggérer les modalités d'assistance à envisager (deux mois);
b) pour mettre au point des critères d'évaluation des techniques de laboratoire et définir les moyens permettant d'exercer ce contrôle
de la qualité pour chaque discipline de laboratoire (deux mois et demi);
c) pour étudier les moyens de présenter les rapports sur l'activité des laboratoires aux différents échelons, notamment en faisant
une évaluation technique de leur travail (un mois et demi).

Voyages en mission: pour se rendre dans la Région africaine en liaison avec la formation de personnel de laboratoire, pour évaluer
un projet de laboratoire général et analyser les critères d'évaluation adoptés, et pour participer à des réunions internationales.

Autres dépenses (voir page 82)

Achat de matériel et de réactifs: un crédit est prévu pour l'achat des réactifs et du petit matériel de laboratoire qu'exige la bonne
exécution de divers projets.

4.6.3 Planification sanitaire nationale
(Voir page 63)

Fonctions:
1) donner des avis sur la mise au point et l'exécution des plans nationaux d'action sanitaire;
2) aider les bureaux régionaux à fournir des avis et des services techniques aux gouvernements pour la mise au point de plans nationaux
d'action sanitaire de longue haleine s'inscrivant dans les plans de développement économique et social;
3) collaborer avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, ainsi qu'avec des organisations non gouverne-
mentales et des institutions d'assistance bilatérale, dans les domaines qui touchent à la planification sanitaire nationale;
4) centraliser et analyser les plans nationaux d'action sanitaire et assurer un service de renseignements généraux dans le domaine
de la planification;
5) organiser, en collaboration avec un établissement d'enseignement, des cours de planification sanitaire nationale à l'intention des
cadres sanitaires.

Personnel: comme en 1967 (voir page 63).
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Consultants: pour collaborer aux travaux découlant de l'extension rapide du programme relatif à la planification sanitaire nationale
(trois mois).

Voyages en mission: en liaison avec l'exécution du programme de planification sanitaire nationale.

4.6.4 Organisation des soins médicaux
(Voir page 64)

Fonctions:
1) faire des études et des rapports sur la planification, l'organisation et l'administration des services de soins médicaux en général, y
compris tous les types d'hôpitaux et les prestations médicales au titre des assurances sociales, et sur les questions afférentes à l'action
médico- sociale;
2) donner des directives techniques sur i) la réadaptation médicale des diminués physiques, ii) les problèmes de santé posés par le
vieillissement et la protection sanitaire des personnes âgées, et iii) les maladies chroniques non transmissibles dont l'étude n'est pas
prévue ailleurs (par exemple le rhumatisme et les troubles endocriniens); collaborer avec les organisations non gouvernementales
s'intéressant à ces questions, notamment avec la Ligue internationale contre le Rhumatisme et la Fédération internationale du Diabète;
3) promouvoir, coordonner et exécuter sur place des enquêtes concernant les problèmes de législation, d'administration, d'archi-
tecture, de technologie, d'organisation et de financement que posent les établissements et les services de soins médicaux; favoriser,
coordonner et soutenir des études sur la réadaptation, les maladies chroniques non transmissibles et le vieillissement;
4) collaborer à l'établissement de normes (y compris les normes applicables aux statistiques et archives hospitalières) pour l'organisa-
tion des soins médicaux dans les centres de santé, les services de santé ruraux, les hôpitaux et les établissements spécialisés tels que les
hôpitaux psychiatriques, les sanatoriums pour tuberculeux, les centres du cancer, les centres de réadaptation et les léproseries;
5) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de l'Organisation des Soins médicaux, du Tableau d'experts de la Réadaptation et
des autres tableaux d'experts intéressés.

Personnel: comme en 1967 (voir page 64).

Consultants:
a) pour donner des avis sur des projets de recherche relatifs à l'organisation des soins médicaux et pour collaborer à l'analyse des
études achevées (trois mois);
b) pour collaborer aux travaux découlant de la réunion en 1967 du comité d'experts de la promotion et de la protection de la santé
des personnes âgées (deux mois).

Voyages en mission: pour participer à des réunions internationales, suivre sur place l'exécution de projets de recherche et se rendre
dans une Région en liaison avec la réorganisation des services de soins médicaux et dans une autre en liaison avec l'étude de l'organi-
sation des soins ambulatoires.

4.6.5 Soins infirmiers
( Voir page 64)

Fonctions:
1) donner des avis sur la formation du personnel diplômé et du personnel auxiliaire des services infirmiers ainsi que sur l'administra-
tion de ces services;
2) donner des avis sur l'élaboration de lois ou règlements dans ces domaines;
3) rassembler, évaluer et diffuser des renseignements sur la formation du personnel infirmier et les services infirmiers;
4) étudier les tendances qui apparaissent dans la formation des infirmières et collaborer à la planification et à l'évaluation techniques
des projets qui s'y rapportent;
5) entretenir d'étroites relations de travail avec des organisations non gouvernementales d'infirmières pour encourager le développe-
ment de la profession, de façon à assurer des services infirmiers aussi efficaces que possible et adaptés à l'évolution des besoins;
6) collaborer avec le service de l'Hygiène de la maternité et de l'enfance pour les questions intéressant la formation des sages -femmes
et les services de soins obstétricaux;
7) promouvoir et coordonner les recherches sur les soins infirmiers;
8) donner des avis techniques à d'autres services pour les éléments de leur activité qui se rapportent aux soins infirmiers;
9) assurer le secrétariat du Tableau d'experts des Soins infirmiers.

Personnel: comme en 1967 (voir page 64).

Consultants :
a) pour préparer un manuel de formation en cours d'emploi du personnel infirmier en vue d'améliorer la qualité des soins dispensés
aux malades (deux mois);
b) pour terminer un manuel sur le rôle des services infirmiers de santé publique dans la lutte antituberculeuse (un mois).

Voyages en mission: pour participer à, des réunions et à des conférences internationales et pour suivre sur place l'exécution de
projets dans deux Régions.

4.6.6 Education sanitaire
(Voir page 64)

Fonctions :
1) donner des avis sur la planification, l'organisation et l'évaluation des activités d'éducation sanitaire que comportent les programmes
d'action sanitaire;
2) favoriser la préparation du personnel de santé publique et autre personnel au travail d'éducation sanitaire et encourager le perfec-
tionnement des spécialistes de l'éducation sanitaire;
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3) encourager et faciliter les études et les recherches en matière d'éducation sanitaire et de sciences sociales apparentées;
4) donner des avis sur les questions d'éducation sanitaire que posent les activités entreprises conjointement avec l'Organisation des
Nations Unies et d'autres institutions spécialisées, notamment en ce qui concerne le développement communautaire, la formation
préalable et en cours d'emploi à donner aux enseignants en matière d'éducation sanitaire et l'élaboration de programmes améliorés
d'éducation sanitaire dans les établissements d'enseignement de tous les degrés;
5) aider d'autres services à planifier et organiser des réunions d'experts, des séminaires techniques et des conférences intéressant
l'éducation sanitaire;
6) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de l'Education sanitaire.

Personnel: comme en 1967 (voir page 64).

Consultants: pour continuer de collaborer à une étude mondiale sur la situation et l'ampleur actuelles de l'enseignement post -
universitaire de l'éducation sanitaire et des sciences sociales apparentées dans les écoles de santé publique ou établissements analogues
(trois mois).

Voyages en mission: pour suivre dans les Régions le déroulement des activités prévues au programme, participer à des réunions
internationales et procéder à des consultations au siège d'autres institutions spécialisées.

Autres dépenses (voir page 81)
Groupe scientifique des recherches en éducation sanitaire : le groupe donnera des avis sur les problèmes qui appellent une attention

ou des recherches particulières, sur les types de recherche requis et les priorités à observer ainsi que sur les besoins en matière de
formation de chercheurs et les moyens de formation disponibles (huit membres).

Comité d'experts (voir page 86)

Organisation et évaluation des services d'éducation sanitaire : le comité sera appelé à formuler des recommandations sur l'organisation
et l'évaluation des services d'éducation sanitaire, à la lumière de l'expérience acquise depuis la réunion des comités d'experts précédents.
Le premier de ceux -ci, en 1953, avait formulé certains principes directeurs, suggéré des méthodes susceptibles d'une application générale
et défini les activités d'éducation sanitaire qui peuvent être confiées à diverses catégories de travailleurs sanitaires. Le comité de 1957
s'était plus particulièrement intéressé à la formation professionnelle. Celui de 1968 se composera d'éducateurs sanitaires et d'administra-
teurs de la santé publique (huit membres).

4.6.7 Hygiène de la maternité et de l'enfance
(Voir page 65)

Fonctions:
1) donner des avis techniques sur l'administration et l'organisation des services de protection maternelle et infantile, y compris les
services de santé scolaire;
2) favoriser, coordonner et exécuter, là où une collaboration internationale est requise, des recherches dans les domaines de la protec-
tion maternelle et infantile, de la pédiatrie et de l'obstétrique;
3) collaborer au programme du Centre international de l'Enfance de Paris;
4) assurer la liaison avec le Bureau des Affaires sociales de l'Organisation des Nations Unies, le FISE et les institutions spécialisées
dans les domaines d'intérêts commun, spécialement en ce qui concerne les activités de longue haleine en faveur de l'enfance ;
5) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance;
6) donner des avis techniques concernant l'organisation d'activités de planification familiale dans les services de santé.

Personnel: comme en 1967 (voir page 65).

Consultants: pour aider à rédiger un rapport sur l'enquête pilote menée en 1964 et 1965 au sujet des méthodes de puériculture
(trois mois).

Voyages en mission: pour participer à des réunions, observer l'exécution de projets de protection maternelle et infantile dans les
Régions et contrôler certains projets de recherche.

Comité d'experts (voir page 86)
Organisation et administration des services de protection maternelle et infantile: le comité fera le point de l'évolution et des

tendances observées depuis la réunion du Comité d'experts de l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance en 1955.1 Il se composera
d'administrateurs des services de protection maternelle et infantile, d'administrateurs de la santé publique, de pédiatres, d'obstétriciens
et d'infirmières /sages- femmes de la santé publique (huit membres).

4.7 PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ

Les fonctions de la Division seront les suivantes:
1) rassembler et diffuser des données scientifiques sur l'étiologie, l'épidémiologie et la pathologie des maladies non transmissibles les
plus importantes et sur les mesures de santé publique qui permettent de les combattre, ainsi que sur les problèmes sanitaires posés par
les effets des rayonnements ionisants et les risques professionnels;
2) étudier, en collaboration avec la Division de l'Enseignement et de la Formation professionnelle, les problèmes que pose la formation
de cadres et de personnel subalterne dans ces divers domaines;
3) promouvoir et coordonner les recherches dans les domaines de sa compétence;
4) collaborer avec l'Organisation des Nations Unies, les autres institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie atomique
pour tout ce qui concerne les programmes d'intérêt commun, ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales dont l'activité
s'exerce dans les mêmes domaines.

1 Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1957, 115.
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4.7.0 Bureau du Directeur

(Voir page 65)
Personnel: comme en 1967 (voir page 65).

Voyages en mission: pour suivre dans les Régions des projets du ressort de la Division et participer à des réunions internationales

4.7.1 Hygiène dentaire

( Voir page 65)
Fonctions :

1) donner des avis techniques pour l'organisation des services d'hygiène dentaire et l'application de méthodes de prévention des
affections buccales;
2) donner des avis sur les programmes d'enseignement dentaire et la formation de personnel auxiliaire, et coordonner les efforts
internationaux visant à former du personnel dentaire pour les pays en voie de développement;
3) encourager et soutenir l'organisation de programmes destinés aux dentistes dans les écoles de santé publique;
4) promouvoir et coordonner les recherches d'hygiène dentaire qui appellent une collaboration internationale;
5) assurer la liaison avec la Fédération dentaire internationale;
6) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de l'Hygiène dentaire.

Personnel: comme en 1967 (voir page 65).

Consultants: pour aider à
a) mettre au point une méthodologie internationale pour des enquêtes épidémiologiques sur les affections bucco- dentaires (un mois);
b) mettre au point une méthodologie internationale pour l'emploi des relevés cliniques en vue de l'établissement de statistiques de
la morbidité dentaire (un mois);
c) préparer la réunion du comité d'experts de l'enseignement de l'hygiène dentaire mentionné ci -après (un mois).

Voyages en mission: pour aider à l'élaboration de programmes et à l'exécution de projets d'hygiène dentaire et pour participer à
des réunions internationales.

Comité d'experts (voir page 86)

Enseignement de l'hygiène dentaire: les participants (dentistes de la santé publique, éducateurs sanitaires et spécialistes des sciences
du comportement) feront le point des méthodes actuelles d'enseignement de l'hygiène dentaire et formuleront à l'intention des services
de santé publique et de santé scolaire des recommandations concernant la planification, l'exécution et l'évaluation des activités
d'enseignement de l'hygiène dentaire (huit membres).

4.7.2 Hygiène sociale et médecine du travail
( Voir page 66)

Fonctions:
1) donner des directives techniques dans les domaines suivants: médecine du travail (notamment santé des gens de mer et médecine
aéronautique), médecine sportive, prévention des accidents et médecine légale;
2) collaborer avec l'Organisation internationale du Travail pour ce qui concerne les programmes d'intérêt commun et, selon les
besoins, avec l'Organisation des Nations Unies, d'autres institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie atomique;
3) promouvoir, coordonner et effectuer des études épidémiologiques sur la médecine du travail et les questions connexes;
4) assurer le secrétariat des Tableaux d'experts de la Médecine du Travail et de la Santé des Gens de Mer.

Personnel: comme en 1967 (voir page 66).

Consultants :

a) pour étudier la physiologie du travail et l'ergonomie dans les pays en voie de développement, ainsi que l'adaptation du travail à
l'homme en vue de donner des avis sur la nécessité de l'organisation de centres de démonstration et de cours de formation (un mois);
b) pour poursuivre les études concernant les seuils admissibles d'exposition aux substances toxiques et pour étudier les possibilités
de coordination des recherches sur certaines de ces substances et d'établissement d'une liste internationale des seuils admissibles
(deux mois);
c) pour explorer les possibilités de coordination des recherches sur la médecine du travail à l'échelon international (deux mois);
d) pour donner des avis sur le développement du programme de l'Organisation concernant les relations entre la physiologie humaine
et l'écologie humaine, en tenant compte particulièrement de la collaboration avec le Programme biologique international (un mois).

Voyages en mission: pour étudier les activités intéressant la médecine du travail, la médecine aéronautique et la physiologie du
travail, et pour participer à diverses réunions internationales.



36 MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

4.7.3 Santé mentale
( Voir page 66)

 Fonctions:
1) donner des avis dans les domaines suivants: organisation et développement, dans le cadre des services généraux de santé publique,
des services de santé mentale au niveau de la collectivité et notamment des activités neurologiques destinées à faire progresser la préven-
tion et le traitement; méthodes applicables à la prévention et au traitement des troubles mentaux (notamment de l'insuffisance mentale)
et à la réadaptation des malades mentaux; santé mentale de l'enfant dans ses rapports avec le milieu familial et autres domaines
d'application de la pédopsychiatrie; aspects psychiatriques de la prévention du crime et du traitement des délinquants; répercussions
de l'évolution technique et culturelle sur la santé mentale; aspects psychiatriques de l'alcoolisme et de la dépendance à l'égard des
drogues;
2) promouvoir, coordonner et évaluer les recherches en mettant l'accent sur l'épidémiologie des troubles mentaux, la psychiatrie
sociale, la psychiatrie biologique y compris la neurologie, ainsi que sur l'élaboration d'une nomenclature et d'une 'classification inter -
nationalement acceptables des troubles psychiatriques et neurologiques;
3) coordonner les activités psychiatriques et neurologiques se rattachant aux programmes exécutés en collaboration avec d'autres
institutions spécialisées et avec l'Organisation des Nations Unies, en particulier au programme de défense sociale;
4) collaborer avec les organisations non gouvernementales dont l'activité se rapporte à la santé mentale et notamment avec la Fédé-
ration mondiale pour la Santé mentale;
5) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de la Santé mentale.

Personnel: comme en 1967 (voir page 66), réserve faite de la suppression de trois postes (un médecin, un biostatisticien et un
commis sténodactylographe).

Consultants: pour aider à
a) préparer le groupe scientifique de la biochimie des troubles mentaux mentionné ci -après (un mois);
b) donner des avis sur l'application des principes de santé mentale dans l'action de sa nté publique, notamment au niveau des services
sanitaires de base (un mois);
c) suivre l'application, dans divers pays, des directives contenues dans le guide international pour l'établissement de statistiques
psychiatriques rédigé en 1966 (un mois);
d) donner suite aux travaux du comité d'experts des services de prévention et de traitement de la dépendance vis -à -vis de l'alcool
et autres drogues qui s'est réuni en 1966 (un mois);
e) parachever les études sur la prévention du suicide par l'entremise des services de santé publique (un mois);
f) donner suite aux travaux du comité d'experts de l'organisation de services pour insuffisants mentaux qui se réunira en 1967
(un mois).

Voyages en mission: pour aider à planifier et à organiser les activités dans le domaine de la santé mentale, pour participer à des
réunions internationales et pour rendre visite à des organisations, à des centres et à des chercheurs à propos du programme de recherche.

Autres dépenses (voir page 81)
Groupe scientifique de la biochimie des troubles mentaux: les participants, qui comprendront des psychiatres, des neurologues et

des biochimistes, examineront les moyens de coordonner les recherches sur la biochimie des troubles mentaux, conformément aux
recommandations du groupe scientifique des recherches sur la santé mentale (1 -964), qui avait souligné la nécessité de développer
certains secteurs de la recherche biologique dans le domaine de la psychiatrie (neuf membres).

4.7.4 Nutrition
(Voir page 66)

Fonctions:
1) donner des avis techniques sur le régime alimentaire dans ses rapports avec le maintien de la santé et la prévention de maladies
telles que la malnutrition par déficit protéines -calories, le goitre endémique, la pellagre, le béribéri, les anémies et ophtalmies d'origine
nutritionnelle;
2) se charger des travaux entrepris par l'OMS (par l'intermédiaire du Groupe consultatif des Protéines) dans le cadre du programme
commun FAO /FISE /OMS tendant à encourager la production d'aliments riches en protéines;
3) donner des directives techniques sur l'éducation nutritionnelle;
4) provoquer, favoriser et coordonner les recherches portant sur des problèmes nutritionnels qui appellent une collaboration inter-
nationale;
5) appuyer de ses avis en matière de nutrition le Programme alimentaire mondial;
6) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de la Nutrition.

Personnel: comme en 1967 (voir page 66).

Consultants:
a) pour préparer un manuel sur les méthodes épidémiologiques à appliquer pour l'étude de la malnutrition chez les jeunes enfants
(deux mois);
b) pour examiner l'état d'avancement de l'étude sur l'utilisation des données anthropométriques comme critères de l'évolution de
l'état de nutrition (six semaines);
c) pour préparer, en collaboration avec la FAO, un manuel pratique relatif aux programmes de nutrition appliquée (un mois).

Voyages en mission: pour rendre visite à des instituts où sont étudiés des problèmes de nutrition et pour participer à des réunions
internationales et inter -institutions, à des cours de formation professionnelle et à des réunions de commissions régionales de la nutrition.
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Autres dépenses (voir page 81)
Réunion sur l'utilisation des données anthropométriques comme critères de l'évolution de l'état nutritionnel des populations: les partici-

pants étudieront les progrès réalisés dans l'enregistrement et la présentation des données anthropométriques en tant qu'indices de
l'état de nutrition des populations du monde et ils formuleront des recommandations pour la suite des travaux.

4.7.5 Radiations et santé
( Voir page 67)

Fonctions:
1) donner des conseils: i) sur les problèmes que soulèvent les radiations en matière de protection de la santé; ii) sur les problèmes
de santé publique posés par l'utilisation de l'énergie nucléaire; iii) sur l'emploi des rayonnements en médecine et en santé publique;
2) collaborer à l'élaboration et au renforcement des programmes nationaux de protection contre les radiations;
3) coopérer avec d'autres organisations compétentes dans des domaines connexes, en particulier l'Agence internationale de l'Energie
atomique, les institutions spécialisées (principalement la FAO, l'OIT et l'UNESCO) et l'Organisation des Nations Unies (notamment
le Comité scientifique pour l'Etude des Effets des Radiations ionisantes);
4) coopérer avec des organisations non gouvernementales telles que la Commission internationale de Protection radiologique et la
Commission internationale des Unités et Mesures radiologiques;
5) assurer le secrétariat du Tableau d'experts des Radiations.

Personnel: comme en 1967 (voir page 67).

Consultants: pour aider à
a) mettre au point de meilleures méthodes applicables à la protection contre les radiations et à la médecine radiologique et rédiger
des manuels sur ces questions (trois mois);
b) élaborer un programme OMS coordonné dans le domaine de la physique médicale en rapport avec divers aspects des activités de
l'Organisation (un mon
c) assurer la préparation technique de conférences, séminaires, réunions scientifiques ou cours organisés par l'OMS ou d'autres
organismes internationaux coopérant avec l'Organisation (deux mois).

Voyages en mission: visites aux bureaux régionaux et dans les pays où se développe l'utilisation de l'énergie ¡nucléaire, ainsi que dans
des zones où il y a lieu de soutenir l'effort de protection contre les radiations et de rationaliser l'emploi des radiations et des radio -
isotopes en médecine, notamment en formant du personnel; voyages pour étudier les programmes nationaux et internationaux dans
les domaines se rapportant au programme de l'OMS, pour assurer la liaison avec les organisations internationales qui collaborent avec
l'OMS et pour participer à des réunions internationales.

4.7.6 Cancer
( Voir page 67)

Fonctions:

1) donner des directives techniques pour l'organisation de programmes de lutte anticancéreuse, notamment en matière de dépistage
précoce et de prévention;
2) faire régulièrement le bilan des progrès réalisés dans le traitement du cancer, en accordant une attention particulière aux nouveaux
agents chimiothérapiques;
3) promouvoir, coordonner et organiser des études épidémiologiques sur les localisations cancéreuses dans des régions géographiques
déterminées;
4) élaborer des classifications et une nomenclature internationales des lésions pathologiques intéressant les localisations cancéreuses
les plus répandues;
5) contribuer au développement des recherches sur le cancer en fournissant des animaux porteurs de tumeurs et des cultures tissulaires
congelées;

6) assurer la liaison avec d'autres programmes internationaux concernant le cancer;
7) assurer le secrétariat du Tableau d'experts du Cancer.

Personnel: comme en 1967 (voir page 67).

Consultants :

a) pour préparer, en vue de sa publication, le texte définitif de la classification histologique proposée par le centre international
de référence pour l'histopathologie des tumeurs osseuses (deux semaines);
b) pour préparer la documentation qui servira à établir un avant -projet de nomenclature cytologique et pour aider à organiser un
centre international de référence (un mois);
c) pour donner des conseils sur l'exécution de projets pilotes de lutte anticancéreuse (un mois);
d) pour aider à préparer la réunion du comité d'experts du dépistage précoce du cancer mentionné ci -après (deux semaines).

Voyages en mission: pour se rendre dans les Régions en liaison avec les principales activités du programme du cancer et pour
participer à des réunions internationales.

Autres dépenses (voir page 81)
Réunions sur la classification des localisations cancéreuses: quatre réunions de chercheurs formuleront des recommandations

définitives sur la classification des tumeurs des glandes salivaires et feront le point des travaux accomplis par les centres internationaux
de référence pour les tumeurs de la thyroïde, de la peau et de l'appareil génito -urinaire.
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Comité d'experts (voir page 86)

Dépistage précoce du cancer: le comité fera le point de la situation en accordant une importance particulière aux techniques
cytologiques et formulera des recommandations concernant l'application de ces techniques dans les services de santé publique (huit
membres).

4.7.7 Maladies cardio- vasculaires
( Voir page 67)

Fonctions :

1) rassembler et diffuser les connaissances sur la pathogénie, le diagnostic clinique, le traitement et la prévention des maladies cardio-
vasculaires;

2) donner des avis sur les possibilités de mettre à profit, dans le domaine de la santé publique, les connaissances nouvelles relatives
aux maladies cardio -vasculaires;
3) promouvoir et coordonner les études sur les principales maladies cardio- vasculaires;
4) assurer le secrétariat du Tableau d'experts des Maladies cardio -vasculaires.

Personnel: comme en 1967 (voir page 67).

Consultants: pour collaborer à de nouvelles études sur les cardiopathies ischémiques, les maladies cérébro -vasculaires, le coeur
pulmonaire chronique, l'hypertension artérielle et les cardiomyopathies et pour rédiger une publication sur les crises cardio- vasculaires
(trois mois au total).

Voyages en mission: pour rendre visite à des institutions participantes en liaison avec l'exécution du programme et pour assister
à _des réunions internationales.

Autres dépenses (voir page 82)
a) Réunions sur les études écologiques relatives à l'athérosclérose, aux cardiopathies ischémiques et aux maladies cérébro- vasculaires:
les participants évalueront du matériel anatomopathologique et clinique, étalonneront de nouvelles méthodes, feront le point des
progrès accomplis et dresseront les plans d'activité future. Il est prévu d'organiser en 1968, en continuation de l'étude commencée
en 1963, trois réunions de chercheurs délégués par les laboratoires participants.
b) Réunion sur l'étiologie et la pathogénie des cardiomyopathies: les participants, qui seront des chercheurs attachés aux laboratoires
collaborant avec l'OMS, feront le bilan des études cliniques entreprises en 1964 et se consulteront sur l'orientation à donner aux
activités futures.
c) Fourniture de médicaments et de petit matériel de laboratoire: un crédit est prévu pour l'achat des médicaments, des produits
chimiques et du petit matériel qu'exige la bonne exécution de divers projets.

4.8 ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Les fonctions de la Division seront les suivantes:
1) donner des avis techniques sur les programmes de l'Organisation relatifs à l'enseignement;
2) étudier les tendances et l'évolution de l'enseignement de la médecine (universitaire et post -universitaire), de la santé publique et des
disciplines auxiliaires et apparentées;
3) collaborer à l'organisation technique, à l'exécution et à l'évaluation des projets d'enseignement;
4) aider d'autres services en leur fournissant son concours ou ses avis pour la partie de leurs programmes qui intéresse l'enseignement;
5) collaborer avec d'autres organisations et institutions dans ce domaine;
6) s'efforcer de faire progresser les conceptions, les normes et les méthodes pédagogiques en réunissant et en diffusant des informations,
en organisant des confrontations d'expérience au moyen de réunions, de visites ou d'études et en donnant des avis sur des problèmes
particuliers;
7) se tenir au courant des activités de recherche se rapportant à l'enseignement et à la formation professionnelle, en raison de leur
importance pour l'enseignement de la médecine et de la santé publique et pour le développement des établissements d'enseignement;
8) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de la Formation professionnelle et technique du Personnel médical et auxiliaire.

4.8.0 Bureau du Directeur
(Voir page 68)

Personnel: comme en 1967 (voir page 68).
Voyages en mission: visites aux bureaux régionaux et dans certains pays pour mettre en place des moyens de formation, aider

à exécuter des programmes d'enseignement dans les pays en voie de développement, et collaborer avec d'autres organisations;
participation à des réunions internationales.

4.8.1 Bourses et allocations d'études
(Voir page 68)

Fonctions :

1) donner des avis sur les principes et les méthodes qui doivent régir le programme de bourses d'études de l'Organisation et en coor-
donner l'application;
2) aider les bureaux régionaux à appliquer leurs programmes, spécialement en ce qui concerne les bourses interrégionales, et collaborer
avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et les autres organismes qui appliquent des programmes de bourses
d'études;
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3) poursuivre l'étude des résultats des bourses et tenir à jour le répertoire et la statistique des boursiers de l'OMS;
4) étudier les rapports des boursiers, tenir registre des moyens de formation professionnelle dont ils bénéficient et passer en revue les
cours qu'ils suivent afin de s'assurer que cet enseignement répond à leurs besoins;
5) surveiller les bénéficiaires de bourses interrégionales d'études universitaires de médecine et assurer la liaison avec les établissements
d'enseignement et autres organismes officiels compétents;
6) instruire les demandes d'allocations pour la formation et l'échange de chercheurs et décider de la suite à leur donner.

Personnel: comme en 1967 (voir page 68).

Consultants: pour étudier la classification et l'enregistrement des bourses de l'OMS et pour donner des avis sur la manière de
perfectionner l'une et l'autre en ayant éventuellement recours à des calculatrices électroniques (deux mois).

Voyages en mission: pour aider à coordonner les méthodes appliquées en matière de bourses d'études et à évaluer les résultats
des bourses, pour rendre visite à des institutions qui présentent ou qui pourraient présenter un intérêt pour les boursiers, pour participer
à des réunions internationales et pour contrôler l'application des recommandations des organismes consultatifs compétents sur
l'évaluation des bourses d'études.

4.8.2 Enseignement médical et paramédical
(Voir page 68)

Fonctions:
1) donner des avis concernant l'étude, l'évaluation et l'organisation de l'enseignement médical - universitaire et post -universitaire -
dans le cadre de l'aide destinée à pourvoir aux besoins des pays en personnel médical plus nombreux et plus qualifié;
2) collaborer avec les autres services en matière de formation de personnel paramédical;
3) diriger le recrutement de personnel international apte à remplir les fonctions de «professeur extérieur »;
4) s'occuper de questions se rapportant à la confrontation d'expérience en matière didactique et scientifique dans le cadre des congrès
internationaux et des autres formes de coopération;
5) en collaboration avec les autres services compétents, rédiger ou mettre à jour certaines publications spéciales telles que le Répertoire
mondial des écoles de médecine.

Personnel: comme en 1967 (voir page 68).

Consultants:

a) pour étudier le problème de l'équivalence des diplômes de médecine délivrés dans différents pays et présenter des suggestions à ce
sujet; cette activité intéressera également le comité d'experts mentionné ci -après (trois mois);
b) pour étudier les nouvelles méthodes d'enseignement et le matériel éducatif moderne, en liaison avec le séminaire interrégional
sur ce sujet (Interrégional 0476) (deux mois).

Voyages en mission: à l'occasion des travaux d'étude, d'évaluation et d'organisation concernant l'enseignement de la médecine (en
particulier dans les pays en voie de développement), de l'introduction de méthodes d'enseignement modernes, et d'activités entreprises
conjointement avec d'autres institutions, ainsi que pour participer à des réunions internationales.

Comité d'experts (voir page 86)

Equivalence internationale des diplômes de médecine: le comité fera le point de la situation, analysera les problèmes qui se posent
et formulera des recommandations. Cette initiative va dans le sens de la résolution WHA19.53 qui attache une grande importance
à l'élaboration de recommandations relatives aux normes minimales admissibles sur le plan international pour la formation des
médecins et demande que soit entreprise l'étude des critères appliqués dans les différents pays pour déterminer l'équivalence des
diplômes de médecine. (Huit membres)

4.8.3 Enseignement de la santé publique
(Voir page 69)

Fonctions:
1) aider à pourvoir aux besoins des pays en personnel médical et paramédical plus nombreux et plus qualifié en étudiant, en évaluant
et en organisant: i) la formation du personnel médical et paramédical en santé publique, en médecine sociale et en médecine préventive;
ii) l'enseignement post -universitaire de la santé publique et de ses diverses spécialités; iii) la formation du personnel auxiliaire de toutes
catégories;
2) donner des avis sur les questions se rapportant à l'enseignement de la santé publique et de la médecine préventive ainsi qu'à la
formation de personnel auxiliaire et collaborer avec d'autres services à l'étude de problèmes particuliers dans ces domaines;
3) aider à recruter du personnel international de santé publique chargé de prêter assistance aux établissements d'enseignement ou de
conseiller les gouvernements sur les questions se rapportant à l'enseignement de la santé publique.

Personnel: comme en 1967 (voir page 69).

Consultants: pour analyser les tendances et les méthodes nouvelles qui apparaissent dans l'enseignement de l'organisation et de
l'administration de la santé publique (quatre mois).

Voyages en mission: pour développer l'enseignement de la médecine préventive dans les écoles de médecine; pour prêter assistance
aux écoles de santé publique; pour étudier le problème des normes d'enseignement et de la reconnaissance des diplômes; pour encourager
l'adoption de programmes coordonnés de formation de personnel auxiliaire, notamment d'assistants médicaux; pour assister à des
réunions internationales.
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4.9 SCIENCES BIOMÉDICALES

Les fonctions de la Division seront les suivantes:
1) développer et coordonner les recherches en immunologie générale et appliquée et soutenir ces recherches par divers moyens;
2) promouvoir et coordonner les recherches sur les aspects médicaux de la reproduction humaine;
3) donner des directives et des avis techniques sur la génétique humaine;
4) établir des étalons internationaux pour les substances biologiques et autres produits analogues et en promouvoir l'emploi.

4.9.0 Bureau du Directeur
(Voir page 69)

Personnel: comme en 1967 (voir page 69).
Voyages en mission: en rapport avec la standardisation biologique, les études immunologiques, la reproduction humaine et

la génétique humaine.

4.9.1 Immunologie
(Voir page 69)

Fonctions:
1) poursuivre la mise au point d'un programme international de recherche immunologique générale et appliquée et de formation de
chercheurs (notamment par l'organisation de cours), qui s'étendra aux pays en voie de développement;
2) instaurer et maintenir des contacts avec des laboratoires de référence dans divers secteurs des recherches concernant l'immunologie,
l'immunothérapie, l'immunoprophylaxie, l'immunopathologie, l'immunochimie, la transplantation tissulaire et l'immunotolérance;
3) en collaboration avec d'autres services, faciliter l'application des découvertes de la recherche immunologique fondamentale à
d'autres programmes de l'OMS;
4) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de l'Immunologie.

Personnel: trois médecins, un assistant technique, une secrétaire et un commis sténodactylographe, comme en 1967; poste nouveau
en 1968: un commis sténodactylographe pour faire face à l'accroissement du volume de travail.

Consultants: pour aider à préparer les réunions du comité d'experts et du groupe scientifique mentionnés ci- après; pour participer
aux activités des laboratoires de référence et des centres de recherche et de formation; pour analyser les projets de recherche soutenus
ou coordonnés par l'OMS, concernant notamment l'utilisation d'immunoglobulines humaines dans la prévention de la sensibilisation
au facteur Rh et de la maladie hémolytique du nouveau -né, et le rôle des immunoglobulines humaines des sécrétions intestinales dans les
infections intestinales; et pour participer à des réunions internationales (huit mois au total).

Voyages en mission: pour visiter des centres de référence qui existent déjà ou qui pourront être désignés, des centres de recherche
et de formation et des laboratoires de recherches immunologiques, ainsi que pour assister, à des réunions internationales intéressant le
développement du programme.

Autres dépenses (voir page 82)

a) Groupe scientifique des recherches immunologiques : le groupe évaluera les progrès réalisés dans un secteur particulier des recherches
sur les immunoglobulines, par exemple la caractérisation des immunoglobulines dans les sécrétions externes, en vue d'appliquer le
résultat de ces recherches à la protection contre les maladies infectieuses, et il formulera des propositions pour les travaux futurs
(huit membres).
b) Fournitures immunologiques pour les laboratoires collaborant avec l'OMS: il sera livré à des laboratoires collaborant au programme
de l'OMS de petites quantités de réactifs spécifiques et d'autres fournitures essentiels à leurs travaux.

Comité d'experts (voir page 86)
Immunologie: le comité fera le point des recherches menées dans un secteur déterminé du programme de recherches immuno-

logiques de l'Organisation et, compte tenu des progrès récents, formulera des recommandations pour la suite des travaux (huit membres).

4.9.2 Reproduction humaine
(Voir page 70)

Fonctions :

1) promouvoir et coordonner les recherches nécessaires à une meilleure connaissance des aspects médicaux de la reproduction humaine;
2) encourager et provoquer des recherches dans ce domaine et les contrôler jusqu'à ce qu'il s'en dégage des indications pratiques
pour des programmes de santé publique se rapportant à la régulation de la fécondité et à la prévention et au traitement de la stérilité;
3) centraliser et tenir à jour la documentation biomédicale relative à tous les aspects de la reproduction humaine;
4) collaborer avec les autres services compétents en vue de fournir aux gouvernements, sur leur requête, des avis relatifs aux aspects
médicaux et au traitement de la stérilité ainsi qu'aux aspects médicaux des méthodes de régulation de la fécondité;
5) collaborer avec les autres services compétents à des recherches sur les aspects sanitaires de la dynamique des populations;
6) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de la Biologie de la Reproduction humaine.
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Personnel: comme en 1967 (voir page 70).

Consultants:
a) pour aider à préparer la réunion du groupe scientifique des dispositifs intra -utérins mentionné ci -après (un mois);
b) pour poursuivre les études sur les hypophyses humaines: pureté, titrages biologiques et nouvelles préparations (un mois);
c) pour continuer l'analyse des données sur les taux d'avortement dans différents pays et sur la législation relative à l'avortement
(un mois).

Voyages en mission: visites à des centres et à des laboratoires en liaison avec le programme de recherches sur la reproduction
humaine et participation à des réunions internationales.

Autres dépenses (voir page 82)

Groupe scientifique des dispositifs intra- utérins: le groupe fera le point des progrès dans ce domaine (huit membres).

4.9.3 'Génétique humaine
(Voir page 70)

Fonctions:
1) donner des directives et des conseils techniques sur les problèmes de génétique humaine, en particulier sur les facteurs génétiques
auxquels sont liées la santé et la maladie;
2) coopérer avec les organisations internationales qui s'occupent de questions connexes;
3) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de la Génétique humaine.

Personnel: comme en 1967 (voir page 70).

Consultants: pour aider à
a) organiser des recherches de génétique humaine et établir des laboratoires de diagnostic des hémoglobinopathies (deux mois);
b) mettre au point le programme OMS d'étude des malformations congénitales (deux semaines);
c) préparer la réunion du comité d'experts des conseils eugéniques mentionné ci -après (deux semaines);
d) préparer la réunion du groupe scientifique sur le rôle des facteurs génétiques dans les malformations congénitales mentionné
ci -après (deux semaines);
e) préparer la réunion du groupe scientifique des bases génétiques du diabète sucré mentionné ci -après (deux semaines).

Voyages en mission: pour donner des avis sur les programmes ayant trait à la génétique humaine, pour assurer la liaison avec le
siège des organisations internationales qui collaborent avec l'OMS et pour participçr à des réunions internationales.

Autres dépenses (voir page 82)
a) Groupe scientifique sur le rôle des facteurs génétiques dans les malformations congénitales: le groupe fera le point des études récentes
sur l'incidence et les types des malformations congénitales et indiquera l'orientation à donner aux recherches futures concernant
l'influence respective de l'hérédité et du milieu dans l'étiologie de ces malformations (huit membres).
b) Groupe scientifique des bases génétiques du diabète sucré: le groupe fera le point des connaissances sur les facteurs génétiques qui
interviennent dans l'étiologie du diabète et donnera des conseils pour l'organisation et la coordination de nouvelles recherches dans ce
domaine (huit membres).

Comité d'experts (voir page 86)
Consultations génétiques: le comité étudiera la place à donner aux consultations génétiques dans les programmes de soins

médicaux et étudiera la façon dont elles pourraient être intégrées dans les services de santé publique (huit membres).

4.9.4 Standardisation biologique
(Voir page 70)

Fonctions:
1) organiser des recherches collectives internationales en vue d'établir des étalons et des préparations de référence internationaux
pour des substances utilisées à des fins thérapeutiques, prophylactiques et diagnostiques dont l'activité ne peut être évaluée que par des
procédés biologiques;
2) fixer des critères et des normes de qualité pour les préparations biologiques largement employées en prophylaxie et en thérapeutique
et reviser s'il y a lieu les normes internationales actuellement en vigueur;
3) réunir des renseignements sur les besoins futurs en matière de normes et d'étalons biologiques internationaux et sur leurs possibilités
d'application, notamment dans les pays en voie de développement, pour le contrôle de l'efficacité et de l'innocuité des préparations
biologiques employées en clinique;
4) encourager l'application aussi large que possible des étalons et des normes;
5) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de la Standardisation biologique.

Personnel: comme en 1967 (voir page 70).

Consultants: pour faciliter la mise au point d'étalons biologiques internationaux, aider à élaborer des normes applicables aux
substances biologiques et aider à préparer le comité d'experts mentionné ci -après et d'autres réunions (huit mois au total).
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Voyages en mission: pour visiter les laboratoires internationaux d'étalons biologiques de Copenhague, de Londres et de Weybridge,
divers laboratoires nationaux d'étalons biologiques et d'autres laboratoires participants, pour visiter des laboratoires de pays en voie
de développement afin de promouvoir l'application des normes et étalons, et pour assister à des réunions scientifiques.

Autres dépenses (voir page 82)

a) Réunion sur les normes internationales applicables aux substances biologiques : les participants, attachés à des laboratoires s'occupant
de la production et du contrôle des substances biologiques, examineront la nécessité de fixer de nouvelles normes internationales
relatives aux substances biologiques ainsi que leurs modalités d'application (surtout dans les pays en voie de développement), en vue
d'assurer l'efficacité et l'innocuité des préparations biologiques employées en clinique.
b) Fourniture de substances biologiques : il s'agit d'assurer la distribution, aux centres de référence et à d'autres laboratoires participants,
de substances essentielles pour les travaux sur les étalons internationaux.

Comité d'experts (voir page 86)

Standardisation biologique: le comité sera chargé de faire des recommandations sur l'établissement de nouveaux étalons et prépara-
fions de référence internationaux et sur le remplacement de ceux dont le stock s'épuise (huit membres).

4.10 PHARMACOLOGIE ET TOXICOLOGIE

Les fonctions de la Division seront les suivantes:
1) élaborer le programme de l'Organisation en ce qui concerne la sécurité d'emploi et l'efficacité des médicaments, et notamment
la détection des réactions fâcheuses aux médicaments;
2) assumer les fonctions et obligations confiées à l'OMS par les conventions internationales sur le contrôle des stupéfiants et s'occuper
des aspects médicaux et connexes de l'abus des drogues et de la dépendance vis -à -vis de celles-ci;
3) encourager l'établissement de critères pour la détermination de l'innocuité des additifs alimentaires, étudier les effets des contami-
nants alimentaires et conseiller la FAO et les gouvernements sur ces questions;
4) encourager les recherches sur les antibiotiques;
5) prendre les mesures nécessaires pour garantir la qualité des préparations pharmaceutiques (identité, pureté et stabilité) en proposant
des spécifications pour le contrôle de cette qualité et en soutenant les programmes nationaux dans ce domaine.

4.10.0 Bureau du Directeur
(Voir page 71)

Personnel: comme en 1967 (voir page 71).

Voyages en mission : pour se rendre dans les Régions et pour participer à des réunions en relation avec le déroulement du programme
de la Division.

4.10.1 Sécurité d'emploi des médicaments et surveillance de leurs effets
(Voir page 71)

Fonctions:
En application des résolutions WHA17.39 et WHA19.35,

1) formuler les principes applicables à l'expérimentation et aux essais cliniques destinés à contrôler l'innocuité et l'efficacité des
médicaments;
2) promouvoir la mise au point de méthodes applicables i) à l'essai des produits employés en thérapeutique en vue d'en contrôler
l'innocuité; ii) à la détection des réactions fâcheuses aux médicaments;
3) rassembler et diffuser des renseignements sur les réactions fâcheuses graves aux médicaments;
4) promouvoir et coordonner les recherches sur les antibiotiques, notamment en vue de la mise au point et de l'essai de nouveaux
produits et pour l'épreuve de la sensibilité bactérienne.

Personnel: comme en 1967 (voir page 71).

Consultants: pour aider à exécuter des études spéciales sur la sécurité d'emploi thérapeutique et l'efficacité des médicaments et
sur la détection des réactions fâcheuses aux médicaments, plus particulièrement en liaison avec le projet pilote de recherches sur la
surveillance internationale des médicaments (cinq mois).

Voyages en mission: pour participer à des réunions scientifiques et administratives, nationales et internationales, sur les problèmes
d'innocuité thérapeutique et de surveillance des médicaments.

Autres dépenses (voir page 82)

a) Groupe scientifique des épreuves de cancérogénicité des médicaments: le groupe sera chargé de faire le point des notions et des
techniques existantes et de formuler des principes directeurs (neuf membres).
b) Réunion sur la surveillance internationale des médicaments: les participants donneront des avis sur les conditions à réunir pour
mettre en place un système international de détection centralisée des réactions fâcheuses aux médicaments.
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4.10.2 Dépendance créée par les drogues
( Voir page 71)

Fonctions:

En exécution des obligations qui incombent à l'Organisation aux termes des conventions internationales sur le contrôle des drogues
dangereuses (« stupéfiants »),
1) faire le point de la situation actuelle en ce qui concerne l'usage et l'abus des drogues dangereuses;
2) évaluer les risques d'abus des drogues;
3) formuler des décisions et des recommandations relatives au classement des drogues dangereuses en application des conventions
internationales pertinentes;
4) conseiller la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies, le Comité central permanent des Stupéfiants et
l'Organe de Contrôle des Stupéfiants ainsi que les gouvernements sur tous les problèmes que soulèvent l'abus des drogues et la dépen-
dance vis -à -vis de celles -ci;

5) organiser l'assistance technique et la réunion de séminaires ayant trait à l'abus des drogues, le cas échéant en liaison avec les
activités correspondantes de l'Organisation des Nations Unies;
6) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de la Dépendance créée par les Drogues.

Personnel: comme en 1967 (voir page 71).

Consultants: pour aider à organiser et à exécuter des programmes locaux de prévention et de traitement de l'abus des drogues
et à faire des enquêtes spéciales sur certains produits présentant des risques d'abus, en particulier celles qui seront requises par le
Conseil économique et social et sa Commission des Stupéfiants (trois mois).

Voyages en mission: pour participer à des réunions scientifiques et administratives, nationales et internationales, ainsi qu'à des
conférences et à des séminaires sur le contrôle international des drogues dangereuses.

Comité d'experts (voir page 86)

Dépendance créée par les drogues: le comité s'acquittera de travaux découlant des obligations qui incombent à l'OMS aux
termes des conventions internationales sur le contrôle des stupéfiants; il conseillera notamment le Directeur général au sujet des décisions
à prendre en application de ces instruments et il s'occupera aussi d'autres aspects de l'abus des drogues et de la dépendance à l'égard
de celles -ci (huit membres).

4.10.3 Additifs alimentaires
(Voir page 72)

Fonctions:
1) réunir, évaluer et diffuser des renseignements sur les propriétés physiques, chimiques, pharmacologiques et toxicologiques des
additifs et des contaminants alimentaires;
2) en coopération avec la FAO, étudier les problèmes de santé publique posés par les additifs et les contaminants alimentaires;
3) donner des directives techniques concernant les aspects nutritionnels et toxicologiques du programme commun FAO /OMS des
normes alimentaires et, en collaboration avec la FAO, assurer le secrétariat de la Commission du Codex Alimentarius;
4) assurer le secrétariat du Tableau d'experts des Additifs alimentaires.

Personnel: comme en 1967 (voir page 72).

Consultants :

a) pour passer en revue les données toxicologiques disponibles sur les additifs alimentaires indiqués par le Comité du Codex Alimen-
tarius pour les Additifs alimentaires et analyser de nouvelles données toxicologiques sur un certain nombre d'additifs alimentaires
déjà étudiés (deux mois);
b) pour passer en revue les données toxicologiques disponibles sur les résidus de pesticides (deux mois);
c) pour passer en revue la documentation publiée au sujet des effets toxiques des emballages (deux semaines).

Voyages en mission: pour rendre visite à des institutions et participer à des réunions où sont étudiés les problèmes posés par les
additifs alimentaires.

Comités d'experts (voir page 86)
a) Additifs alimentaires (FAO /OMS) : le comité établira des spécifications pour un certain nombre d'additifs alimentaires indiqués
par le Comité du Codex Alimentarius pour les Additifs alimentaires et il analysera les propriétés toxicologiques de ces produits (six
membres désignés par l'OMS).
b) Toxicité des résidus de pesticides (FAO/OMS): le comité évaluera la toxicité d'un certain nombre de pesticides dont les résidus
subsistent dans les aliments. Les composés à examiner seront ceux indiqués par le Comité du Codex Alimentarius pour les Résidus de
Pesticides (six membres désignés par l'OMS).

4.10.4 Préparations pharmaceutiques
(Voir page 72)

Fonctions:
1) reviser si nécessaire les spécifications de la Pharmacopée internationale pour le contrôle de la qualité d'importantes préparations
pharmaceutiques, afin de les publier dans des suppléments ou de nouvelles éditions de cet ouvrage;
2) rassembler, mettre au point, reviser et diffuser des spécifications pour les épreuves d'identité, les méthodes d'essai et la posologie
des préparations pharmaceutiques, et suivre le lancement de nouvelles préparations pharmaceutiques importantes;
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3) choisir et proposer des dénominations communes internationales pour les nouvelles préparations pharmaceutiques, en accord
avec les autorités et les experts nationaux, communiquer ces dénominations aux Etats Membres et les publier dans la Chronique OMS;
4) assurer l'application des résolutions WHA18.36 et WHA19.47 en ce qui concerne le contrôle de la qualité des préparations pharma-
ceutiques importées ou fabriquées sur place et les moyens d'effectuer ce contrôle; étudier l'organisation du contrôle de la qualité des
préparations pharmaceutiques et formuler les principes du contrôle exercé par voie législative et administrative et au niveau des labora-
toires; donner aux gouvernements des avis et une assistance technique dans ce domaine;
5) réunir des renseignements sur les substances chimiques de référence internationales employées pour le contrôle de la qualité de
certaines préparations pharmaceutiques et préparer des spécifications relatives à ces substances, en liaison avec le centre international
OMS des substances chimiques de référence;
6) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de la Pharmacopée internationale et des Préparations pharmaceutiques.

Personnel: comme en 1967 (voir page 72).

Consultants: pour aider
i) à établir, à l'intention des spécialistes et des autorités nationales de la santé, un service d'information sur les spécifications en vue
du contrôle de la qualité des nouvelles préparations pharmaceutiques, et à préparer des projets de spécifications internationales;
ii) à donner des conseils sur le choix de dénominations communes, leurs équivalences chimiques, l'activité et l'emploi des produits
correspondants et à préparer la réunion du comité d'experts des dénominations communes des préparations pharmaceutiques men-
tionné ci- après; iii) à coordonner les recherches sur les médicaments d'origine naturelle; iv) à fixer les principes à suivre pour la classifica-
tion des préparations pharmaceutiques; y) à coordonner les recherches sur la stabilité des préparations pharmaceutiques; vi) à préparer
des spécifications pour les substances chimiques de référence internationales; vii) à faire des enquêtes et des rapports sur le contrôle
de la qualité des préparations pharmaceutiques dans différents pays, conformément aux résolutions WHA18.36 et WHA19.47, et
viii) à réunir des renseignements sur les spécifications relatives aux nouvelles préparations pharmaceutiques (sept mois au total).

Voyages en mission: pour faire des enquêtes et des rapports et donner des conseils sur le contrôle administratif de la qualité des
préparations pharmaceutiques en relation avec l'examen et l'introduction de préparations nouvelles et pour coordonner les travaux
et les méthodes de laboratoire dans différents instituts, nationaux et autres; pour participer à des réunions sur le contrôle de la qualité
des préparations pharmaceutiques et sur les problèmes de distribution, de classification et de réglementation; enfin, pour faire des
enquêtes et des rapports et donner des avis au sujet de l'application des résolutions WHA18.36 et WHA19.47.

Autres dépenses (voir page 82)

Achat de préparations pharmaceutiques: un crédit est prévu pour l'achat sur les marchés locaux de petites quantités de préparations
pharmaceutiques utilisées à des fins expérimentales.

Comités d'experts (voir page 86)
a) Spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques: le comité préparera, examinera et établira des spécifications pour le
contrôle de la qualité des nouvelles préparations pharmaceutiques à inclure dans la Pharmacopée internationale; d'autre part, il
revisera les spécifications applicables aux préparations pharmaceutiques déjà employées en thérapeutique, établira des spécifications
pour les réactifs mentionnés dans la Pharmacopée internationale, passera en revue les travaux du centre international OMS des sub-
stances chimiques de référence et formulera des avis à ce sujet; enfin, il étudiera les méthodes et le matériel à employer pour le con-
trôle de la qualité des préparations pharmaceutiques dans les différents Etats Membres (huit membres).
b) Dénominations communes des préparations pharmaceutiques: le comité instruira les demandes, passera en revue les observations
formulées et proposera des dénominations communes internationales pour les nouvelles préparations pharmaceutiques (cinq membres).

4.11 STATISTIQUES SANITAIRES

Les fonctions de la Division seront les suivantes:
1) aider les autres divisions du Siège et les bureaux régionaux en matière de statistique;
2) rassembler, confronter, recenser, analyser et publier les données statistiques en provenance des divers pays;
3) encourager l'uniformisation des statistiques sanitaires, notamment en ce qui concerne la définition, la répartition par groupes d'âge,
la nomenclature et la classification des maladies, traumatismes et causes de décès;
4) mettre au point des systèmes de relevés hospitaliers, notamment un index des diagnostics fondé sur la Classification internationale
des maladies;
5) conseiller et aider les pays pour l'organisation dé leurs services nationaux de statistiques sanitaires;
6) coopérer avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions apparentées dans les domaines statistique et démographique;
7) assurer le secrétariat du Tableau d'experts des Statistiques sanitaires et celui des comités d'experts correspondants, ainsi que des
comités d'experts d'autres spécialités en ce qui concerne les aspects statistiques de leur travail.

4.11.0 Bureau du Directeur
( Voir page 72)

Personnel: comme en 1967 (voir page 72).

Voyages en mission: pour participer à des réunions des organes statistiques de l'ONU, procéder à des consultations avec les bureaux
régionaux de l'OMS, assister à des conférences et séminaires régionaux et conseiller les administrations nationales de la santé en ce qui
concerne leurs services de statistiques sanitaires.
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4.11.1 Méthodologie des statistiques sanitaires
(Voir page 73)

Fonctions:
1) donner une aide et des avis aux autres divisions du Siège en ce qui concerne les problèmes de méthodologie statistique;
2) mettre au point des techniques statistiques applicables aux problèmes sanitaires et rédiger des manuels sur ces techniques;
3) préparer des programmes- machine pour le traitement automatique des données de statistique sanitaire.

Personnel: comme en 1967 (voir page 73).

Consultants: pour aider à rédiger des manuels de statistique sanitaire destinés au personnel technique de l'OMS et donner des
avis sur des problèmes particuliers de méthodologie statistique (trois mois).

Voyages en mission: pour donner des conseils sur la planification et l'analyse des projets sur le terrain, visiter des institutions de
recherche, faire des conférences sur la méthodologie statistique et assister à des réunions techniques.

4.11.2 Diffusion des renseignements statistiques
(Voir page 73)

Fonctions :
1) procéder à l'exploitation statistique des données de base reçues des pays ou puisées dans diverses publications nationales de
statistique ou d'épidémiologie; à cet effet:

a) rassembler régulièrement des données sur les maladies, les installations et services de protection de la santé, le personnel
sanitaire, les budgets de santé et le financement des services de soins médicaux, ainsi que sur les grandes activités des services de
santé (vaccination, etc.);
b) rassembler, mettre au point et analyser les statistiques démographiques et sanitaires et les travaux critiques correspondants;
c) tenir à jour ces statistiques pour publication dans le Rapport épidémiologique et démographique mensuel et dans l'Annuaire
de statistiques sanitaires mondiales;
d) fournir des renseignements statistiques au personnel opérationnel;

2) aider à améliorer la qualité des données statistiques démographiques et sanitaires nationales afin de les rendre comparables sur
le plan international;
3) donner des avis au personnel du Siège et aux comités d'experts sur les possibilités d'obtenir et d'utiliser des données statistiques
concernant des domaines déterminés.

Personnel: comme en 1967 (voir page 73).

Consultants: pour aider à établir un système de rassemblement d'informations sur les statistiques de morbidité hospitalière et sur
les diverses statistiques nationales existantes, et préparer ainsi la rédaction des manuels d'orientation destinés aux autorités nationales,
et pour aider à élaborer un système de réunion de données statistiques sur la sécurité sociale (trois mois).

Voyages en mission: pour assister à des conférences régionales et internationales, visiter des bureaux régionaux et se rendre dans
des pays afin d'y examiner le mode de présentation des données statistiques.

4.11.3 Développement des services de statistique sanitaire
(Voir page 74)

Fonctions :
1) aider à organiser des services de statistique dans les administrations nationales de la santé et dans certaines institutions sanitaires,
comme les hôpitaux;
2) encourager les activités des commissions nationales de statistiques démographiques et sanitaires;
3) donner des renseignements et des avis sur les moyens de formation et les programmes d'études en matière de statistiques sanitaires.

Personnel: comme en 1967 (voir page 74).

Consultants: pour aider à préparer la réunion du comité d'experts des statistiques relatives aux services de santé et à leurs activités
mentionné ci -après et pour élaborer un projet d'énoncé des principes applicables à un système de statistiques sanitaires (trois mois).

Voyages en mission: pour visiter des services de statistiques de divers types en prévision de l'établissement des manuels destinés à
ces services; et pour assister à des séminaires régionaux et internationaux et à d'autres réunions.

Comité d'experts (voir page 86)
Statistiques relatives aux services de santé et à leurs activités: le comité fera des recommandations visant à améliorer les statistiques

relatives à l'équipement sanitaire, au personnel de santé et à la nature des services rendus; il se préoccupera spécialement des catégories
de statistiques requises sur le plan local et national, des sources de données, des principes généraux, des définitions et des méthodes,
ainsi que des types particuliers de statistiques relatives aux services de santé qui peuvent se révéler nécessaires dans certains cas (huit
membres).

4.11.4 Classification internationale des maladies
(Voir page 74)

Fonctions:
1) préparer la revision périodique de la Classification statistique internationale des maladies, traumatismes et causes de décès;
2) mettre au point un index des diagnostics sur la base de cette classification et un système de relevés hospitaliers;
3) assurer la collaboration avec les centres OMS de classement des maladies.
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Personnel: comme en 1967 (voir page 74).

Consultants: pour élaborer un code des interventions chirurgicales et pour donner des avis sur l'adaptation de la Classification
internationale des maladies à l'indexage hospitalier par diagnostic (trois mois).

Voyages en mission: pour visiter les centres OMS de classement des maladies.

4.12 SERVICES D'ÉDITION ET DE DOCUMENTATION

Les fonctions de la Division seront les suivantes:
1) diriger et coordonner les différents éléments du service des publications;
2) mettre au point, traduire, faire imprimer, distribuer et vendre les publications de l'OM §: périodiques, monographies, rapports
techniques, actes officiels et publications occasionnelles;
3) traduire et distribuer les documents destinés à l'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif, ainsi que les documents de travail
destinés aux comités d'experts et à d'autres réunions techniques;
4) traduire la correspondance officielle;
5) établir, mettre au point, traduire et distribuer les comptes rendus sténographiques et les procès- verbaux des réunions
constitutionnelles;
6) maintenir un service international de référence et de documentation;
7) acquérir, enregistrer ou cataloguer, indexer et prêter tous ouvrages, périodiques, rapports et autres documents nécessaires aux
travaux de l'Organisation;
8) acquérir des publications techniques pour le compte des Etats Membres.

4.12.0 Bureau du Directeur
(Voir page 74)

Du Bureau du Directeur relèvent les services suivants:

1) Distribution et vente - établir les principes régissant la vente et la distribution et les adapter aux diverses publications; fixer le
tirage des publications; déterminer la proportion à observer entre la distribution gratuite et la vente; encourager la vente en
choisissant des dépositaires, en utilisant des textes publicitaires, et par d'autres moyens; vérifier que les documents intérieurs soumis
pour reproduction sont conformes aux instructions en vigueur; établir et tenir à jour les listes pour la distribution intérieure et postale
et transmettre toutes instructions utiles au service de distribution.
2) Présentation graphique - préparer les cartes, graphiques, diagrammes et autres illustrations graphiques pour les publications,
les documents officiels, les documents de travail, les études épidémiologiques et le matériel d'information.
3) Impressions - assurer une présentation typographique conforme au type désiré; procéder à la mise en page des textes; spécifier
les normes auxquelles doivent répondre le papier et la reliure; établir les prévisions de dépenses; confier les manuscrits aux imprimeurs,
contrôler la réception et l'expédition des manuscrits et des épreuves, surveiller la marche des travaux, vérifier les factures et tenir les
états nécessaires.
4) Terminologie - rechercher, proposer, collationner et noter des termes équivalents dans les diverses langues de publication de
l'Organisation et donner des indications à ce sujet aux traducteurs, rédacteurs et autres membres du personnel intéressés.

Personnel: comme en 1967 (voir page 74). Comme les années précédentes, des crédits ont été prévus au titre du personnel temporaire
qui, doit être engagé pour les divers services de la Division en période de pointe.

Voyages en mission: pour organiser les examens de recrutement et pour procéder à des consultations avec les bureaux régionaux
au sujet de leurs services de langues et de documentation et des mesures à prendre pour assurer la vente et la distribution des publi-
cations de l'OMS.

Autres dépenses (voir page 82)
a) Impression des publications: on a fait figurer sous cette rubrique les frais d'impression des publications énumérées à la page 83,
à l'exception: i) des éditions russes de certaines publications pour lesquelles des crédits sont prévus au titre des Services d'édition
contractuels (voir ci- après); et ii) des Actes officiels (et des volumes s'y rattachant) et de la Série de Rapports techniques, dont les frais
de publication sont compris dans les dépenses afférentes aux sessions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif et aux réunions
techniques, respectivement. L'augmentation de $16 000 par rapport à 1967 s'explique par l'accroissement du nombre de pages des
monographies et des publications occasionnelles.
b) Services d'édition contractuels (y compris les traductions faites à l'extérieur) : ces services correspondent à i) la traduction et la
mise au point des éditions russes des Actes officiels et de la Série de Rapports techniques, dont les frais d'impression sont portés sous
d'autres rubriques (voir le paragraphe a) ci- dessus); ii) la traduction, la mise au point et l'impression des éditions russes de Santé
du Monde, de la Chronique OMS, du Bulletin et de publications non périodiques; iii) d'autres traductions et travaux de mise au point
effectués en dehors de l'Organisation ($12 000).
c) Promotion des ventes: un crédit de $9000 est prévu pour l'impression de catalogues et de prospectus.
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4.12.1 Traduction
( Voir page 75)

Fonctions :

1) traduire en anglais, en espagnol, en français et en russe, selon les besoins, des textes portant sur des sujets techniques, adminis-
tratifs et financiers, notamment les textes destinés à être publiés, les documents préparés pour les sessions de l'Assemblée de la Santé
et du Conseil exécutif ou consécutifs à celles -ci, les documents de travail et les rapports des comités d'experts, groupes d'étude,
groupes scientifiques et autres réunions d'experts, ainsi que la correspondance reçue et expédiée; dans certains cas spéciaux, confier
des traductions à des spécialistes de l'extérieur;
2) établir dans chaque langue utilisée, en consultation avec le personnel technique de l'OMS, les spécialistes inscrits aux tableaux
d'experts, les services d'édition et le service de Terminologie, une terminologie technique et administrative acceptable et uniforme
pour les publications et les documents;
3) mettre au point pour l'impression les manuscrits des publications techniques de l'OMS, quand il s'agit de traductions et non
d'originaux, et assurer la correction des épreuves correspondantes.

Personnel: trente -trois traducteurs (dont dix -neuf pour le français, neuf pour l'espagnol, trois pour l'anglais et un pour le russe)
et deux commis, comme en 1967; postes nouveaux en 1968: trois traducteurs français. Au cours de ces dernières années, en effet, les
retards constatés dans la sortie des publications techniques de l'OMS en français se sont aggravés et la proportion des documents de
travail destinés aux comités d'experts et autres réunions techniques qui ont pu être traduits dans cette langue n'a cessé de diminuer.
L'augmentation demandée est indispensable pour que le français continue d'être l'une des deux langues principales dans lesquelles
paraissent les publications de l'OMS et l'une des langues de travail des comités d'experts.

4.12.2 Publications techniques
(Voir page 75)

Fonctions :

1) éditer des publications périodiques et non périodiques - Bulletin, Chronique OMS, Série de Monographies, Cahiers de Santé
publique, Série de Rapports techniques et diverses publications occasionnelles - qui présentent ou complètent les travaux techniques
de l'Organisation;
2) établir, en collaboration avec les services techniques compétents, le plan des monographies et des numéros spéciaux du Bulletin
qui groupent une série d'articles d'auteurs différents sur un sujet donné; procéder à l'analyse critique et au choix des textes dont la
publication est demandée soit par d'autres services soit par des institutions ou des personnalités extérieures à l'Organisation; rédiger
des textes et préparer des résumés pour publication.

Personnel: seize rédacteurs et deux commis, comme en 1967; postes nouveaux en 1968: un rédacteur et un commis. Ce service,
qui est à la disposition de l'ensemble de l'Organisation, ne peut plus, avec ses effectifs actuels, faire face aux demandes accrues résultant
de l'extension prise par les travaux techniques de l'Organisation.

4.12.3 Actes officiels
( Voir page 76)

Fonctions :

1) éditer les volumes de la série des Actes officiels, le Recueil des résolutions et décisions, les Documents fondamentaux, diverses
publications occasionnelles et les procès- verbaux du Conseil exécutif; coordonner les versions anglaise, française et espagnole de
ces publications;
2) établir, pendant les réunions constitutionnelles, les comptes rendus sténographiques et les procès- verbaux des débats.

Personnel: comme en 1967 (voir page 76).

4.12.4 Législation sanitaire
( Voir page 76)

Fonctions :

1) dépouiller méthodiquement les journaux officiels et autres documents législatifs paraissant dans un grand nombre de langues;
en extraire les lois et règlements se rapportant à la santé publique et les traduire ou les résumer, en anglais et en français, en vue de
les publier dans le Recueil international de Législation sanitaire; rédiger des études de législation sanitaire comparée;
2) mettre au point cette documentation en vue de sa publication dans le Recueil et coordonner les versions anglaise et française
de celui -ci;

3) fournir tous renseignements sur les questions de législation sanitaire.

Personnel: comme en 1967 (voir page 76).

4.12.5 Bibliothèque et documentation
(Voir page 76)

Fonctions :
1) assurer un service international de référence et de documentation sur les questions sanitaires pour soutenir les activités figurant
au programme de l'OMS, tant au Siège que dans les Régions; développer ce service en se tenant en liaison étroite avec d'autres
bibliothèques internationales de Genève, en participant au service de prêt interurbain des bibliothèques suisses et en collaborant avec
d'autres bibliothèques médicales importantes du monde entier;
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2) participer aux discussions organisées par d'autres institutions internationales sur les problèmes de bibliographie;
3) procéder systématiquement à l'acquisition et à l'enregistrement (ou au catalogage) de tous ouvrages, périodiques, rapports et
autres documents, y compris ceux de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, qu'il est nécessaire de
consulter; organiser, classer et indexer cette documentation;
4) préparer des répertoires et des guides bibliographiques et dresser des bibliographies, notamment pour les publications de l'OMS;
5) fournir, sur demande, des renseignements sur les publications intéressant la santé publique, ainsi que sur les questions de
bibliothéconomie médicale; acquérir des publications techniques pour le compte des bureaux régionaux de l'OMS, des équipes
opérationnelles et des Etats Membres; organiser des stages de bibliothéconomie médicale à l'intention des boursiers de l'OMS.

Personnel: dix bibliothécaires, onze commis et une secrétaire, comme en 1967; postes nouveaux en 1968: un bibliothécaire et
trois commis. L'un de ces commis est nécessaire pour faire face à l'augmentation constante du travail courant depuis six ans, c'est -
à -dire depuis l'époque où le personnel de la bibliothèque a été renforcé pour la dernière fois. Le bibliothécaire et les deux autres commis
aideront à mettre sur pied et à faire fonctionner un service bibliographique par ordinateur utilisant des bandes fournies par le Medical
Literature Analysis and Retrieval System (MEDLARS) de la National Library of Medicine des Etats -Unis d'Amérique. Ce service
sera essentiellement destiné au personnel technique de l'Organisation (au Siège, dans les bureaux régionaux et sur le terrain), ainsi
qu'aux membres des tableaux d'experts.

Autres dépenses (voir page 82)

Ouvrages de bibliothèque: au cours des trois dernières années, le crédit annuel prévu pour les achats de livres et de périodiques
ainsi que pour les travaux de reliure et de photocopie est resté fixé à $30 000. En raison de l'augmentation des prix et du nombre
croissant de sujets qui doivent figurer au catalogue de la bibliothèque, il est nécessaire de porter ce crédit à $33 000.

4.13 COORDINATION ET EVALUATION

Les fonctions de la Division seront les suivantes:

1) rassembler, analyser, stocker et extraire des informations concernant la teneur, les résultats, l'orientation et les tendances du
programme de l'Organisation pour faciliter ensuite l'évaluation des activités;
2) assurer la coordination générale du programme de recherche de l'Organisation, notamment pour l'harmoniser avec les activités
entreprises par l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales dans le
domaine de la science et de la technique;
3) coordonner, à l'échelon de la programmation, les travaux de l'OMS avec ceux de l'Organisation des Nations Unies; des insti-
tutions spécialisées, de l'Agence internationale de l'Energie atomique, des organisations intergouvernementales et non gouvernementales
ainsi que des institutions d'assistance bilatérale dans les domaines d'intérêt commun;
4) coordonner la participation de l'OMS aux programmes internationaux de développement, notamment au Programme des Nations
Unies pour le Développement;
5) coordonner les activités des bureaux et fonctionnaires de l'OMS chargés de la liaison hors du Siège, en particulier les activités
du Bureau de Liaison avec l'Organisation des Nations Unies à New York.

4.13.0 Bureau du Directeur
(Voir page 77)

Personnel: comme en 1967 (voir page 77).

Voyages en mission: pour des activités de coordination et de liaison, et pour représenter l'OMS à des réunions internationales.

4.13.1 Evaluation du programme
( Voir page 77)

Fonctions:
Aider à fournir au Directeur général les éléments qui lui permettront de prendre des décisions concernant l'ensemble du pro-

gramme et, notamment, d'adresser des rapports et des propositions au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé, ainsi
que des directives au personnel; à cette fin:

1) centraliser les travaux d'analyse et d'évaluation relatifs à la teneur, aux résultats, à l'orientation et aux tendances du programme
de l'Organisation dans son ensemble;
2) établir des rapports globaux sur le programme de l'Organisation, son étendue, les besoins à couvrir, les problèmes à résoudre et
les possibilités à exploiter, en étudiant en particulier les incidences que peuvent avoir les dernières découvertes médicales et les progrès
scientifiques;
3) se tenir au courant de l'évolution des méthodes appliquées pour la formulation des programmes, pour l'établissement de rapports
sur leur avancement et pour leur évaluation, y compris l'utilisation des techniques économétriques dans le domaine sanitaire;
4) participer, selon les besoins, à la préparation du programme général de travail pour une période déterminée, des programmes et
budgets annuels, du Rapport annuel du Directeur général et des analyses de programmes déjà réalisés, notamment des rapports
d'évaluation de l'oeuvre accomplie par l'OMS;
5) représenter l'Organisation à des réunions en rapport avec les fonctions du service.
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Personne!: comme en 1967 (voir page 77).

Consultants: pour étudier le matériel réuni à l'occasion de l'analyse rétrospective de programmes déterminés et discuter avec les
services techniques compétents les aspects de ces programmes qui intéressent la formulation et l'évaluation; donner les avis nécessaires
dans le domaine de l'économétrie médicale (trois mois au total).

Voyages en mission: pour maintenir le contact avec les institutions sanitaires et les universités qui s'intéressent à la formulation
et à l'évaluation des programmes d'action sanitaire et à l'économie médicale; pour se rendre dans les Régions afin d'évaluer les pro-
grammes; et pour participer à des réunions portant sur ces sujets, en particulier à celles qui se tiendront dans le cadre des Nations Unies.

4.13.2 Coordination des recherches

(Voir page 77)

Fonctions:
1) assurer la coordination et la liaison générales dans les domaines relevant du programme de recherche de l'OMS, notamment en
ce qui concerne les règles et méthodes appliquées dans la planification et la mise en oeuvre de ce programme;
2) rassembler, stocker et extraire des informations sur les organisations, les institutions, le personnel et les projets de recherche;
3) assurer le secrétariat du Comité consultatif de la Recherche médicale;
4) assurer la coordination en matière de recherche avec d'autres organisations internationales, gouvernementales ou non gouverne-
mentales;
5) exercer des fonctions générales de coordination pour les questions qui intéressent les tableaux d'experts.

Personnel: comme en 1967 (voir page 77).

Consultants: pour donner des avis sur des problèmes particuliers de planification et de coordination des recherches (dix mois).

Voyages en mission: pour rendre visite aux bureaux régionaux, à d'autres organisations et à des institutions scientifiques afin
d'assurer la coordination des activités et la liaison; pour participer à des réunions internationales.

Autres dépenses (voir page 82)

Comité consultatif de la Recherche médicale: une réunion en 1968, comme en 1967.

4.13.3 Coordination des programmes

(Voir page 78)

Fonctions:

1) assurer la coordination générale du programme avec celui de l'Organisation des Nations Unies, y compris ses commissions éco-
nomiques régionales, et celui des institutions spécialisées, de l'Agence internationale de l'Energie atomique et des autres organisations
intergouvernementales;
2) le cas échéant, assurer la représentation de l'Organisation aux réunions qui concernent la coordination générale mentionnée
ci- dessus, notamment à celles du Conseil économique et social, du Comité administratif de Coordination et de son Comité préparatoire
et de leurs organes subsidiaires;
3) se charger des relations officielles avec les organisations non gouvernementales ainsi que de l'examen des nouvelles demandes
présentées par des organisations désireuses d'entretenir des relations officielles avec l'OMS;
4) assurer la liaison et la coordination générales avec les institutions d'assistance bilatérale en matière de coopération technique.

Personnel: comme en 1967 (voir page 78).

Voyages en mission: pour assurer la représentation de l'OMS à des réunions de l'Organisation des Nations Unies et d'autres
organisations, en rapport avec les fonctions du service.

Subventions (voir page 80)

Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales: maintien de cette subvention au même niveau qu'en 1967.

4.13.4 Programmes coopératifs de développement
(Voir page 78)

Fonctions:
1) assurer, en liaison avec les services techniques du Siège, les bureaux régionaux et, le cas échéant, d'autres institutions spécialisées,
la participation de l'OMS aux programmes de développement et aux programmes coopératifs entrepris dans le cadre des Nations
Unies, notamment au Programme des Nations Unies pour le Développement;
2) assurer la collaboration de l'OMS avec le FISE et avec le Programme alimentaire mondial, ainsi que la coopération avec l'UNRWA;
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3) aider à coordonner la participation de l'OMS aux autres programmes communs d'assistance technique et de développement
exécutés sur une base multilatérale ou bilatérale.

Personnel: comme en 1967 (voir page 78).

Voyages en mission: pour assurer la coordination et représenter l'OMS à des réunions en rapport avec les fonctions du service.

4.14 BIOLOGIE DES VECTEURS ET LUTTE ANTIVECTORIELLE
(Voir page 78)

Ce service assumera, sous la direction du Sous -Directeur général dont relève inter alia la Division des Maladies transmissibles,
les fonctions suivantes:
1) développer les recherches collectives sur tous les aspects de la biologie des vecteurs de maladies, de leur écologie et de leur des-
truction, diffuser des renseignements et formuler des recommandations sur les méthodes de lutte contre les vecteurs;

2) développer les recherches collectives sur les problèmes biologiques, biochimiques, physiologiques et génétiques posés par la résis-
tance des vecteurs aux insecticides;

3) encourager les recherches relatives aux agents et aux méthodes de lutte biologique, et procéder à leur essai sur le terrain en vue
de mettre au point une méthodologie uniforme;

4) mettre en oeuvre le programme d'évaluation au laboratoire et d'essai pratique de nouveaux insecticides et rodenticides;

5) encourager les études sur les caractères physiques et chimiques des pesticides et de leurs préparations, et établir des normes pour
ceux de ces produits qui sont utilisés dans les programmes de santé publique;

6) encourager les études sur le matériel d'application et de dispersion des pesticides et établir des normes pour le matériel de pulvé-
risation et de poudrage employé sur le terrain;

7) promouvoir et entreprendre des recherches et diffuser des renseignements concernant i) le mode d'action des pesticides sur les
mammifères, ii) les méthodes permettant de déceler rapidement l'absorption de composés toxiques, à l'occasion de l'exécution de
programmes opérationnels et iii) les mesures à prendre pour protéger les personnes et les animaux qui entrent en contact avec des
pesticides;

8) assurer le secrétariat du Tableau d'experts des Insecticides.

Personnel: comme en 1967 (voir page 78).

Consultants:

a) pour donner des avis concernant la sécurité d'utilisation des pesticides dans les programmes de santé publique (deux mois);
b) pour donner des avis sur la mise au point et l'application de procédés de désinsectisation des aéronefs et de destruction des mous-
tiques dans les aéroports (un mois);
c) pour aider à mettre en forme les données résultant d'enquêtes sur la résistance aux insecticides en vue de leur analyse au moyen
de calculatrices électroniques (un mois);
d) pour aider à préparer la réunion du comité d'experts de la résistance aux insecticides et de la lutte contre les vecteurs mentionné
ci -après (un mois);
e) pour recommander les techniques et le matériel d'application et de dispersion des pesticides les mieux adaptés à des nécessités
écologiques et à des conditions de milieu particulières (un mois);
f) pour donner des avis en matière de recherches sur les techniques de préparation de poudre dispersable dans l'eau et de concentrés
d'émulsion et pour aider à préparer des spécifications relatives aux pesticides (deux mois);
g) pour donner des avis au sujet des agents de lutte biologique pouvant être utilisés contre Aedes polynesiensis et les autres Stegomyia
du complexe scutellaris qui se reproduisent dans des trous d'arbre dans la zone du Pacifique sud, ainsi que contre les autres vecteurs
présentant un danger pour la santé publique (un mois).

Voyages en mission: pour coordonner les travaux relatifs à la lutte contre les vecteurs, à la résistance aux insecticides, à l'écologie
des vecteurs et aux pesticides (application, toxicité, chimie, composition), et pour visiter des services de recherche travaillant à la mise
au point de nouveaux insecticides pour l'éradication du paludisme et pour la lutte contre les vecteurs d'autres maladies humaines.

Comité d'experts (voir page 86)

Résistance aux insecticides et lutte contre les vecteurs: le comité fera le point de la situation en ce qui concerne la résistance des
vecteurs dangereux pour la santé publique et il évaluera les techniques utilisées pour la détermination de la résistance des arthropodes
et des rongeurs; il formulera aussi des recommandations sur les méthodes de lutte contre les vecteurs qui présentent un danger pour
la santé publique (huit membres).

4.15 FORMATION DU PERSONNEL SUPÉRIEUR

(Voir page 79)

Ce service, qui relève du Directeur de la Division de la Gestion administrative et du Personnel, aura les fonctions suivantes:
1) organiser des cours de formation pour les diverses catégories de personnel supérieur; coordonner et mettre en oeuvre les pro-
grammes relatifs à la formation du personnel, aux congés pour études et aux stages ou cours de recyclage et d'entretien;
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2) garder le contact avec les fonctionnaires en cours de formation et recevoir des rapports; suivre et évaluer les programmes de
formation;
3) réunir, auprès de certaines des institutions qui organisent des cours, des renseignements relatifs aux programmes de formation
du personnel;
4) collaborer avec les responsables des travaux des stagiaires;
5) assurer la liaison avec le service du Personnel;
6) mettre au point de nouvelles méthodes d'instruction et de communication pour la formation du personnel;
7) participer, suivant les besoins, à tous autres aspects des programmes dé formation du personnel.

Personnel: comme en 1967 (voir page 79).

Voyages en mission: visites à plusieurs établissements d'enseignement de la santé publique.

4.16 FOURNITURES

(Voir page 79)

Le Bureau des Fournitures a la responsabilité générale de tous les travaux concernant l'achat, l'expédition et la facturation des
fournitures et du matériel médicaux et administratifs, certaines de ces tâches étant toutefois déléguées aux Régions et au service des
Conférences et services intérieurs du Siège. D'autre part, le Bureau conseille et aide les bureaux régionaux pour les questions de sa
compétence. En outre, il fournit sur demande aux Etats Membres, à l'Organisation des Nations Unies et aux institutions apparentées
des services qui font l'objet d'une commission pour frais de transactions sur le montant des commandes, à moins qu'ils ne soient liés
à des circonstances exceptionnelles ou qu'ils n'entrent dans le cadre d'une activité organisée ou exécutée avec l'aide de l'OMS.

Personnel: comme en 1967 (voir page 79).

Voyages en mission: pour étudier les sources d'approvisionnement, négocier des achats et inspecter du matériel.

4.17 TRAITEMENT DE L'INFORMATION

(Voir page 80)
Les fonctions du service seront les suivantes:

1) participer à la mise au point de la politique de l'Organisation concernant le traitement de l'information par les calculatrices
électroniques et les appareils mécanographiques, ainsi qu'à la fixation d'un ordre de priorité;
2) déterminer, ou aider à déterminer, les possibilités d'application des procédés électroniques et mécanographiques de traitement
de l'information;
3) se charger de la conception d'ensemble des systèmes et des travaux de programmation et d'analyse liés à l'exploitation électronique
et mécanographique des données;
4) coordonner la mise au point et le perfectionnement des moyens de traitement de l'information par des procédés électroniques et
mécanographiques;
5) gérer les installations de calcul électronique et mécanographique de l'Organisation.

Personnel: huit fonctionnaires de la catégorie professionnelle et seize de la catégorie des services généraux, comme en 1967; postes
nouveaux en 1968: un programmeur analyste et un commis pour faire face à l'accroissement du volume de travail résultant de l'extension
des activités.

Consultants: pour aider à exécuter des études sur les possibilités d'emploi des calculatrices électroniques et à préparer les pro-
grammes des calculatrices (six mois).

Voyages en mission: pour étudier diverses installations de calculatrices électroniques et divers systèmes susceptibles d'intéresser
l'OMS.

Autres dépenses (voir page 82)
Services contractuels (location et entretien de l'équipement nécessaire au traitement de l'information) : un crédit est prévu pour le

matériel supplémentaire qui doit permettre de faire face à l'extension des activités techniques, notamment dans le domaine de la
recherche médicale, de l'épidémiologie, de la science de la communication et des statistiques sanitaires.

4.18 INTERPRÉTATION

(Voir page 80)

Le service d'Interprétation est chargé d'assurer l'interprétation des débats en anglais, espagnol, français et russe, et à partir de
ces langues, aux conférences et réunions de l'Organisation, telles que l'Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil exécutif, les comités
régionaux, les comités d'experts et les séminaires. Les dépenses de personnel correspondantes sont comprises dans les prévisions
relatives à chacune de ces conférences ou réunions. Le montant total est indiqué entre crochets à la page 80.

Personnel: comme en 1967 (voir page 80).



52 4. MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME : RÉSUMÉ

Budget ordinaire

de

Nombre
postes

Prévision d'engagements des dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

US $ US $ US $

SIEGE

15 15 15 155 150 158 346 162 132 Bureaux des Sous- Directeurs généraux

6 45 45 61 890 461 213 473 688 Recherche en épidémiologie et dans la science de la
communication

Eradication du paludisme :

5 5 5 45 480 46 505 47 692 Bureau du Directeur

9 9 9 87 400 88 535 90 668 Recherches et informations techniques

9 9 9 87 240 88 679 90 772 Planification et exécution du programme

5 5 5 50 860 51 466 52 343 Evaluation épidémiologique

Maladies transmissibles :

4 4 4 35 860 37 792 38 897 Bureau du Directeur
10 10 10 87 350 92 908 96 241 Tuberculose

5 5 5 50 730 54 974 57 530 Maladies vénériennes et tréponématoses

7 7 7 62 520 70 759 73 836 Maladies bactériennes
14 14 14 136 430 140 318 144 276 Maladies parasitaires
12 14 14 133 850 143 839 148 249 Maladies à virus

6 9 9 23 850 118 031 120 554 Eradication de la variole

5 5 5 48 520 52 074 55 729 Lèpre
8 8 8 77 900 81 189 84 771 Santé publique vétérinaire

5 5 5 54 580 58 304 59 562 Surveillance épidémiologique
10 10 10 77 770 83 179 85 690 Quarantaine internationale

Hygiène du milieu

3 3 3 29 990 31 934 33 370 Bureau du Directeur

3 3 3 32 920 34 105 36 451 Elimination des déchets

5 6 6 45 110 60 522 66 272 Pollution du milieu

4 4 4 44 800 47 728 51 998 Hygiène des collectivités et habitat

5 5 7 56 230 58 295 77 492 Approvisionnements publics en eau

Services de santé publique :

3 3 3 31 000 33 190 34 082 Bureau du Directeur

7 7 7 70 540 71 714 73 508 Administration de la santé publique

5 5 5 52 210 58 527 58 581 Laboratoires de santé publique

3 3 3 35 530 36 729 37 245 Planification sanitaire nationale

4 7 7 45 780 69 823 72 119 Organisation des soins médicaux

6 6 6 53 860 55 070 56 454 Soins infirmiers

4 4 4 45 100 45 745 46 607 Education sanitaire

7 7 7 52 580 64 464 66 166 Hygiène de la maternité et de l'enfance

Protection et promotion de la santé :

3 4 4 33 500 37 658 38 959 Bureau du Directeur

3 3 3 28 100 33 005 33 868 Hygiène dentaire

5 5 5 35 800 57 510 59 021 Hygiène sociale et médecine du travail

12 12 9 106 710 127 949 100 039 Santé mentale

7 7 7 52 580 71 462 73 026 Nutrition

7 7 7 68 900 79 117 81 081 Radiations et santé

7 7 7 58 900 67 013 69 009 Cancer

5 6 6 53 110 65 921 67 240 Maladies cardio- vasculaires

Enseignement et formation professionnelle :

3 3 3 30 700 32 668 33 302 Bureau du Directeur

6 6 6 56 210 53 789 55 553 Bourses et allocations d'études

5 5 5 51 470 53 051 54 512 Enseignement médical et paramédical

3 3 3 36 650 36 378 36 966 Enseignement de la santé publique

Sciences biomédicales :

3 3 3 31 310 31 912 32 874 Bureau du Directeur

5 6 7 53 390 68 071 74 908 Immunologie

4 5 5 31 800 47 717 50 156 Reproduction humaine

3 3 3 34 680 36 469 37 360 Génétique humaine

4 4 4 49 140 50 060 51 126 Standardisation biologique



MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME : RÉSUME
53

Budget ordinaire

de
Nombre

postes
Prévision d'engagements des dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

uss usa uss

Siège (suite)

Pharmacologie et toxicologie :

3 3 3 8 820 29 753 30 614 Bureau du Directeur

9 10 10 79 860 103 126 106 323 Sécurité d'emploi des médicaments et surveillance
de leurs effets

3 3 29 098 30 089 Dépendance créée par les drogues

4 4 4 41 800 42 993 44 054 Additifs alimentaires
8 8 8 67 220 71 334 73 490 Préparations pharmaceutiques

Statistiques sanitaires :

3 3 3 33 150 33 022 33 898 Bureau du Directeur
11 11 11 90 430 95 954 98 788 Méthodologie des statistiques sanitaires
20 20 20 135 480 155 370 158 242 Diffusion des renseignements statistiques

5 5 5 49 080 50 847 51 706 Développement des services de statistique sanitaire

5 5 5 41 370 46 820 47 842 Classification internationale des maladies

Services d'édition et de documentation :

21 22 22 210 460 229 287 234 688 Bureau du Directeur

32 35 38 337 610 386 784 423 383 Traduction
18 18 20 165 030 177 927 196 254 Publications techniques
20 20 20 172 390 192 414 197 551 Actes officiels
6 6 6 60 880 62 615 64 041 Législation sanitaire

22 22 26 149 850 153 870 181 156 Bibliothèque et documentation

Coordination et évaluation :

3 3 3 31 630 31 870 32 279 Bureau du Directeur

7 7 7 61 140 70 145 72 358 Evaluation du programme
12 12 12 99 450 98 551 100 384 Coordination des recherches

9 9 9 57 710 71 225 73 708 Coordination des programmes
2 2 2 21 960 22 274 22 940 Programmes coopératifs de développement

12 13 13 119 470 131 750 135 492 Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle

2 3 3 19 100 25 108 26 150 Formation du personnel supérieur

26 26 26 162 290 174 317 181 831 Fournitures

24 24 26 104 360 159 214 179 485 Traitement de l'information

10 10 10 [13 9257 1.121 0907 123 1117 Interprétation

573 635 646 5 006 520 6 091 375 6 338 721 Total partiel

1 712 703 2 220 730 2 520 025 Autres dépenses réglementaires de personnel

30 000 20 000 20 000 Subventions

1 147 540 1 419 700 1 479 500 Autres dépenses

Services communs :

135 141 145 671 575 765 708 859 659 Siège - Personnel

773 472 946 800 1 066 530 - Autres dépenses

708 776 791 9 341 810 11 464 313 12 284 435 TOTAL POUR IE SIEGE



MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME: RESUME

Budget ordinaire Assistance technique F1SE

de

Nombre
postes

prévisions d'engagements de dé osesPe
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

fonds

Prévisions d'engagements de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

USS USS USS us uns uSS uns uns usS

ACTIVrrES TANS LES PAYS

291 334 364 5 279 825 6 924 640 7 676 721 Afrique 221 208 171 4 542 717. 3 927 855 4 010 784 1 545 000 1 702 412
100 110 119 3 048 113 4 121 820 4 507 186 Les Amériques 781 770 761 12 997 729 12 703 416 12 848 518 4 669 500 4 159 000
218 233 232 3 785 223 5 236 176 5 728 790 Asie du Sud -Est 56 60 57 1 976 827 1 758 350 1 642 864 5 312 000 4 506 603
88 88 89 1 858 684 2 013 473 2 175 618 Europe 24 22 20 1 011 669 1 277 680 1 136 380 1 332 000 618 230
209 220 232 3 908 580 4 614 699 5 111 912 Méditerranée orientale 121 118 94 1 909 291 1 935 050 1 638 424 1 572 000 3 346 620
142 159 174 3 097 489 3 622 115 3 924 146 Pacifique occidental 54 43 36 1 081 990 1 113 688 1 124 001 1 497 000 1 726 921
58 60 69 3 939 835 4 589 433 5 023 911 Activités interrégionales et autres activités tech-

niques
45 44 44 1 373 471 1 262 647 1 343 849 111 000

1106 12041279 24 917 749 31 122 356 34 148 284 Total pour les activités dans les pays 13021265 1183 24 893 694 23 978 686 23 744 820 15 927 500 16 170 786 17 000 000

1814 19802070 34 259 559 42 586 669 46 407 919 Total pour le Siège et les activités dans les pays

A déduire t

64 559 94 094 a Autres dépenses réglementaires de personnel
832 094 590 637 b) Retards dans les nominations aux postes nouveaux

896 653 684 731 Total des déductions

34 259 559 41 690 016 45 723 188 Total net

3 756 022 4 870 675 5 276 731 A ajouter r Contributions du personnel

1814 19802070 38 015 581 46 560 691 50 999 919 TOTAL POUR IA MISE EN OEUVRE DU P110GRAMME 130212651183 24 893 694 23 978 686 23 744 820 15 927 500 16 170 786 17 000 000

R E C A P I T U L A T I O N

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

US$ US$ 133$

Budget ordinaire 1 814 1 980 2 070 38 015 581 46 560 691 50 999 919
ASsistance technique t

Programme des Nations Unies pour le Développement

- Elément Assistance technique 415 397 340 9 183 615 8 338 532 7 616 526
- Elénent Fonds spécial 21 22 22 2 348 122 2 932 123 3 222 326

Fonds en dép8t 172 165 134 2 777 692 2 240 908 1 951 346
Organisation panaméricaine de la Santé

- Fonds ordinaires 201 237 262 5 098 274 5 750 219 6 555 162
- Fonds spécial du. paludisme- 97 92 79 2 037 223 2 152 865 1 886 092
- Fonds pour l'approvisionnement public en eau 18 11 6 377 101 285 926 188 311
- Autres fonds 378 341 340 3 071 667 2 278 113 2 325 057

FINE 15 927 500 16 170 786 17 000 000

TOTAL 3 116 3 245 3 253 78 836 775 86 710 163 91 744 739



4. MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME SS

Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prevision d'engagements des dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

4 4 4

1 1 1

2 2 2

1 1 1

2 2 2

1 1 1

1 1 1

3 3 3

15 15 15

2 2

1 1

1 1

2 2

2 2

1 1

1 1

1 1

2 2
1 1 1

1 1 1

1 1 1

7 7

1 1 1

4 4

1 1 1

2 2

1 12 12

6 45 45

US S USS USS

4.1 BUREAUX DES SOUS -DIRECTEURS GÉNÉRAUX
(Voir texte à la page 21)

143 150

12 000

155 150

84 000 84 000

7 580 7 580
12 914 13 840

5 475 5 922
11 310 12 210

5 169 5 518
6 313 6 548

13 585 14 514

146 346 150 132

12 000 " 12 000

158 346 162 132

Sous -Directeurs généraux
Assistant d'administration
Assistants personnels
Assistant d'administration

Secrétaires
Secrétaire

Commis sténodactylographe
Secrétaires

Voyages

En mission

Total des postes réguliers

T o t a l

4.2 RECHERCHE EN ÉPIDÉMIOLOGIE ET DANS LA SCIENCE DE LA
COMMUNICATION

(Voir texte à la page 21)

54 890

2 400

2 000
2 600

17 430 17 430
17 430 17 430

26 220 26 870
13 110 13 435
13 110 13 435
26 220 -26 870

26 220 26 870

13 110 13 435
13 110 13 435

13 110 13 435

26 220 26 870
13 164 13 443
12 058 12 349

11 913 11 913
62 223 63 987
8 782 8 999

29 148 30 080
5 706 6 111

10 116 10 844

52 213 55 847

410 613 423 088

14 400 14 400

20 000 20 000
16 200 16 200

61 890 461 213 473 688

UG

Pl

07

G7

G6

G5
05

G4

Directeur (médecin épidémiologiste) D2

Directeur adjoint (spécialiste de la science de D2

la communication)
Médecins épidémiologistes P5

Spécialiste scientifique (épidémiologie théorique) P5

Biologiste (écologiste) P5

Spécialistes scientifiques (sociologie et anthropo- P5
logic)

Spécialistes scientifiques (mathématiques appli- P5

quées)

Démographe P5

Statisticien P5

Spécialiste scientifique (recherche opération- P5

nelle)

Spécialistes scientifiques (calcul automatique) P5

Médecin P4

Statisticien P4

Statisticien P3

Assistants techniques P3

Statisticien P2

Assistants techniques P2

Assistant technique G6

Secrétaires ) G6

Secrétaires 04

Total des'postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission
Consultants

T o t a l



56
MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévision d'engagements des dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

1 1 1

1 1 1

1 1 1

2 2 2

5 5 5

1 1 1

1 1 1

1 1 1

2 2 2

2 2 2

2 2 2

9 9 9

9 9 9

US$ US$ US$

4.3 ÉRADICATION DU PALUDISME

4.3.0 BUREAU DU DIRECTEUR

(Voir texte à la page 22)

17 820 17 917
11 136 11 388

5 909 6 128

9 040 9 659

42 880 43 905 45 092

2 600 2 600 2 600

45 480 46 505 47 692

78 200

3 000

3 000
3 200

87 400

77 340

3 000

3 700
3 200

87 240

Directeur D2

Administrateur P3

Secrétaire G5

Secrétaires G4

Total des postes réguliers

Voyages

En mission

4.3.1 RECHERCHES ET INFORMATIONS TECHNIQUES

(Voir texte à la page 22)

15 927
13 280
12 489

20 815

9 505
8 419

16 035

13 560
12 768

21 369

9 950
8 886

80 435 82 568

2 400 2 400

3 000
2 700

3 000
2 700

88 535 90 668

T o t a l

Médecin chef de service P5

Entomologiste P4

Médecin P4

Spécialistes scientifiques P3

Secrétaires G4

Commis sténodactylographes G3

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission
Consultants

4.3.2 PLANIFICATION ET EXECUTION DU PROGRAMME

(Voir texte à la page 22)

16 035

13 909

13 909
13 187

6 902
4 697

11 940

16 035

13 909

13 909
13 467

7 158
5 014

13 180

80 579 82 672

2 400 2 400

3 000 3 000
2 700 2 700

88 679 90 772

T o t a l

Médecin chef de service
Médecin
Spécialiste scientifique
Ingénieur sanitaire
Assistant d'administration
Secrétaire

Commis sténodactylographes

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission
Consultants

T o t a l

P5
P4
P4
P4

G6
G4

G3



MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 57

Budget ordinaire

Nombre
de postes Prévision d'engagements des dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

Usa US$

4.3.3

16 035

13 909
4 385

4 926
4 611

US$

Eradication du paludisme (suite)

P5

P4

G5

G4

G3

EVALUATION

(Voir texte

16 035

13 909
4 721

5 159
4 919

EPIDEMIOLOGIQUE

à la page 23)

Médecin chef de service
Médecin
Commis statisticien
Secrétaire
Commis sténodactylographe

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

43

2

2

2

360

400

500
600

43

2

2

2

866

400

500
700

44

2

2

2

743

400

500
700

En mission
Consultants

T o t a l

DU DIRECTEUR

à la page 24)

50 860 51 466

4.4

52 343

MALADIES TRANSMISSIBLES

4.4.0 BUREAU

(Voir texte

1 1 1 17 820 17 950 Directeur D2

1 1 1 6 938 7 418 Assistant d'administration G7
1 1 1 6 329 6 548 Secrétaire G5
1 1 1 4 205 4 481 Commis sténodactylographe G3

4 4 4 33 760 35 292 36 397 Total des postes réguliers

Voyages

2 100 2 500 2 500 En mission

35 860 37 792 38 897 T o t a l

4.4.1 TUBERCULOSE

(Voir texte à la page 24)

1 1 1 15 574 15 997 Médecin chef de service P6

3 3 3 37 058 37 917 Médecins P4

1 1 1 7 791 8 021 Spécialiste scientifique P2

1 1 1 7 580 7 580 Assistant technique Pl

2 2 2 9 395 9 869 Secrétaires G4

2 2 2 8 210 8 757 Commis sténodactylographes G3

10 10 10 80 750 85 608 88 141 Total des postes réguliers

2 200 2 400 2 400 Honoraires des consultants

Voyages

2 000 2 200 3 000 En mission
2 400 2 700 2 700 Consultants

87 350 92 908 96 241 T o t a l



58 MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévision d'engagements des dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

5 5 5

1 1 1

2 2 2

1 1 1

1 1 1

2 2 2

7 7 7

1 1 1

2 2 2

2 2 2

1 1 1

2 2 2

1 1 1

2 2 2

3 3 3

14 14 14

USs USS USS

Maladies transmissibles (suite)

4.4.2 MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

(Voir texte à la page 24)

17 335 17 335

15 764 16 035

7 580 7 580
4 457 4 764
4 238 4 516

44 930 49 374 50 230

1 600 1 600 2 400

2 400 2 200 2 200
1 800 1 800 2 700

50 730 54 974 57 530

Médecin chef de service P6

Médecin P4

Assistant technique Pl

Secrétaire G4

Commis sténodactylographe G3

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission
Consultants

4.4.3 MALADIES BACTERIENNES

(Voir texte á la page 25)

14 464 14 789

28 929 29 579

5795 6005
5 127 5 475
8 144 8 688

54 620 62 459 64 536

3 200 3 200 3 200

1 500 1 500 2 500
3 200 3 600 3 600

62 520 70 759 73 836

T o t a l

Médecin chef de service P5

Médecins P4

Assistant technique Pl

Commis G5

Commis sténodactylographes G3

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission
Consultants

4.4.4 MALADIES PARASITAIRES

(Voir texte à la page 25)

16 490 16 912
27 166 27 632

23 345 23 925
8 094 8 311

13 060 13 480
6 204 6 611

9 167 9 790
12 392 13 215

113 430 115 918 119 876

9 200 9 600 9 600

4 000 4 000 4 000

9 800 10 800 10 800

136 430 140 318 144 276

T o t a l

Médecin chef de service
Médecins
Spécialistes scientifiques
Spécialiste scientifique
Assistants techniques
Assistant d'administration
Secrétaires

Commis sténodactylographes

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission
Consultants

T o t a l

P6
P4
P4

P2

Pl

G6

G4

G3



MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 59

Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévision d'engagements des dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

1 1 1

2 2 2

2 3 3
2 2 2

1 1 1

1 1 1

1 1

3 3 3

12 14 14

1 1 1

2 3 3
1 1 1

1 1

1 1 1

1 2 2

6 9 9

US a US $ US $

Maladies transmissibles (suite)

4.4.5 MALADIES A VIRUS

(Voir texte à la page 26)

16 490 16 877

31 339 31 691

35 982 36 861
12 255 12 675

5 413 5 791
5 113 5 066

4 457 4 764
12 790 13 524

113 850 123 839 127 249

8 200 8 000 8 000

3 000 3 000 4 000
8 800 9 000 9 000

133 850 143 839

23 850

148 249

Médecin chef de service P6

Médecins P5

Médecins P4

Assistants techniques Pl

Assistant d'administration 06

Secrétaire G4

Commis sténodactylographe G4

Commis sténodactylographes G3

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission
Consultants

4.4.6 ERADICATION DE LA VARIOLE

(Voir texte à la page 26)

13 191 13 516
33 593 34 486

7 345 7 578
5 690 5 900
4 368 4 685
8 144 8 689

72 331 74 854

16 800 16 800

10 000 10 000
18 900 18 900

23 850 118 031 120 554

T o t a l

Médecin chef de service P5

Médecins P4

Administrateur P2

Assistant technique Pl

Secrétaire G4

Commis sténodactylographes G3

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission
Consultants

4.4.7 LEPRE

(Voir texte à la page 27)

15 222 15 645

12 908 13 187

7 580 7 580
5 548 6 984
4 216 5 233

42 120 45 474 48 629

2 400 2 400 2 400

1 400 1 500 2 000
2 600 2 700 2 700

48 520 52 074 55 729

T o t a l

Médecin chef de service
Médecin
Assistant technique
Secrétaire

Commis sténodactylographe

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission

Consultants

T o t a l

P6
P4

Pl

04
G3



60 MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévision d'engagements des dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

1 1 1

8 8 8

5 5 5

1 1 1

1 1 1

2 2 2

1 1 1

1 1 1

2 2 2

1 1 1

1 1 1

10 10 10

US$ USS USS

Maladies transmissibles (suite)

4.4.8 SANTE PUBLIQUE VEPERINAIRE

(Voir texte à la page 27)

17 335 17 335

13 895 14 220
10 880 11 181

9 393 9 645
6 197 6 407

5 852 6 054
4 457. 4 764
4 380 4 665

69 300 72 389 74 271

3 200 3 200 4 000

2 000 2 000 2 000
3 400 3 600 4 500

77 900 81 189 84 771

Médecin vétérinaire de la santé publique, chef de P6

service
Vétérinaire de la santé publique P5

Anatomopathologiste vétérinaire P4

Assistant technique P3

Assistant technique Pl

Secrétaire G4

Commis sténodactylographe G4

Commis sténodactylographe G3

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission
Consultants

4.4.9 SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE

(Voir texte à la page 28)

13 272 13 597
13 723 13 909

5 970 6 180

5 381 5 634
4 358 4 642

41 180 42 704 43 962

6 400 6 400 6 400

2 000 2 000

7 000 7 200 7 200

54 580 58 304 59 562

T o t a l

Epidémiologiste P5

Médecin P4

Assistant technique Pl

Secrétaire G4

Commis sténodactylographe G3

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission
Consultants

4.4.10 QUARANTAINE INTERNATIONALE

(Voir texte à la page 28)

16 035 16 635
13 769 13 909
14 740 14 950
5 817 6 210

5 895 6 272

11 704 13 096
4 520 5 199

5 799 5 119

72 770 78 279 80 790

1 600 1 600 1 600

1 800 1 500 1 500
1 600 1 800 1 800

77 770 83 179 85 690

T o t a l

Médecin chef de service P5

Médecin P4

Assistants techniques Pl

Assistant d'administration G6

Commis t G5

Commis sténodactylographes G4

Secrétaire G4

Commis G4

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission
Consultants

T o t a l



MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME
61

Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévision d'engagements des dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

Uss US$ USS

4.5 HYGIÈNE

4.5.0 BUREAU

(Voir texte

DU MILIEU

DU DIRECTEUR

à la page 29)

1 1 1 17 430 17 820 Directeur D2

1 1 1 7 014 7 498 Assistant d'administration G7

1 1 1 5 490 5 852 Secrétaire G5

3 3 3 28 190 29 934 31 170 Total des postes réguliers

Voyages

1 800 2 000 2 200 En mission

29 990 31 934 33 370 T o t a l

4.5.1 ELIMINATION

(Voir texte

DES DECHETS

à la page 29)

1 1 I 15 114 15 439 Ingénieur chef de service P5

1 1 1 7 580 7 580 Assistant technique Pl

1 1 1 4 811 5 132 Secrétaire G4

3 3 3 26 420 27 505 28 151 Total des postes réguliers

2 400 2 400 3 200 Honoraires des consultants

Voyages

1 500 1 500 1 500 En mission

2 600 2 700 3 600 Consultants

32 920 34 105 36 451 T o t a l

4.5.2 POLLUTION

(Voir texte

DU MILIEU

a la page 29)

1 1 1 16 035 16 035 Ingénieur sanitaire chef de service P5

1 1 1 10 755 11 056 Ingénieur sanitaire P4

1 1 1 10 880 11 181 Epidémiologiste P4

1 1 1 5 852 6 054 Secrétaire 04

1 2 2 8 200 8 746 Secrétaires G3

5 6 6 36 310 51 722 53 072 Total des postes réguliers

3 200 3 200 4 800 Honoraires des consultants

Voyages

2 OoG 2 000 3 000 En mission
3 600 3 600 5 400 Consultants

45 110 60 522 66 272 T o t a l



62 MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

Budget ordinaire

Nombre
de postes Prévision d'engagements des dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

us s usa

4.5.3

usa

Hygiène du milieu (suite)

HYGIENE DES COLLECTIVITES

(Voir texte

ET HABITAT

à la page 30)

1 1 1 16 035 16 035 Ingénieur sanitaire chef de service P5

1 1 1 13 164 13 443 Spécialiste scientifique P4

1 1 1 4 379 4699 Secrétaire 04
1 1 1 4 050 4 321 Commis sténodactylographe 03

4 4 4 34 700 37 628 38 498 Total des postes réguliers

4 000 4 000 5 600 Honoraires des consultants

Voyages

1600 1 600 1600 En mission
4500 4 500 6 300 Consultants

44 800 47 728 51 998 T o t a l

4.5.4 APPROVISIONNEMENTS

(Voir texte

PUBLICS EN EAU

à la page 31)

1 1 1 16 035 16 035 Ingénieur sanitaire chef de service P5

2 2 3 23 818 35 144 Ingénieurs sanitaires P4

7 287 Spécialiste scientifique P2

1
7

CJ
1 1

¡1 1 7
L J
1

4 4827

Zr' 3927
4 160

4 790

C 86J
4 436

Secrétaire
Commis sténodactylographe
Commis sténodactylographe

04

C27
03

5 5 7 46 430 48 495 67 692 Total des postes réguliers

3 200 3 200 3 200 Honoraires des consultants

Voyages

3 000 3 000 3 Oo0 En mission

3 600 3 600 3 600 Consultante

56 230 58 295 77 492 T o t a l

4.6 SERVICES DE SANTÉ PUBLIQUE

4.6.0 BUREAU DU DIRECTEUR

(Voir texte à la page 31)

1 1 1 17 952 18 210 Directeur D2

1 1 1 7 552 7 817 Assistant d'administration 07

1 1 1 5 686 6 055 Secrétaire 05

3 3 3 29 000 31 190 32 082 Total des postes réguliers

Voyages

2 000 2 000 2 000 En mission

31 000 33 190 34 082 T o t a l

Poste imputé sur le compte spécial de frais généraux.
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63

Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévision d'engagements des dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

1

2

1

1

2

7

1

2

1

1

2

7

1

2

1

1

2

7

UsS Us$ usa

Services de santé publique (suite)

P6

P4

P1

04
03

4.6.1

16 631

25 467
6 950

4 545
8 321

ADMINISTRATION

(Voir texte à

17 053

25 768
7 160

4 856
8 871

DE LA SANTE PUBLIA

la page 31)

Médecin chef de service
Médecins
Assistant technique
Secrétaire
Commis sténodactylographes

Total des postes réguliers59 140 61 914 63 708

4 000 3200 3200 Honoraires des consultants

Voyages

3 200 3 000 3 000 En mission
4 200 3 600 3 600 Consultants

70 540 71 714 73508 T o t a l

4.6.2 LABORATOIIES

(Voir texte à

DE SANTE PUBLIQUE

la page 32)

1 1 1 16 035 16 035 Médecin chef de service P5

1 1 1 10 880 11 181 Médecin P4

1 1 1 7 775 7 907 Spécialiste scientifique P2

1 1 1 4 672 4 987 Secrétaire 04
1 1 1 5 965 5 271 Commis sténodactylographe 03

5 5 5 37 310 45 327 45 381 Total des postes réguliers

5 600 4800 4800 Honoraires des consultants

Voyages

3 000 3 000 3 000 En mission
6 300 5 400 5 400 Consultants

52 21u 58 527 58 581 T o t a l

4.6.3 PLANIFICATION

(Voir texte

SANITAIRE NATIONALE

à la page 32)

1 1 1 17 335 17 335 Médecin P6

1 1 1 6 950 7 160 Assistant d'administration P1

1 1 1 4 444 4 750 Secrétaire 04

3 3 3 27 830 28 729 29 245 Total des postes réguliers

2 400 2 400 2 400 Honoraires des consultants

Voyages

2 900 2 900 2 900 En mission
2 400 2 700 2 700 Consultants

35 530 36 729 37 245 T o t a l
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Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévision d'engagements des depenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

USS US S US$

Services de sante publique (suite)

4.6.4 ORGANISATION DES SOINS MÉDICAUX

(Voir texte à la page 33)

1 1 1 14 654 14 979 Médecin chef de service P5

1 1 13 110 13 435 Médecin P5

1 1 1 11 658 11 959 Médecin P4

1 1 1 5902 6 360 Assistant technique 07
1 2 2 9 015 9 633 Secrétaires 04

1 1 3 984 4 253 Commis sténodactylographe 03

4 7 7 78 480 58 323 60 619 Total des postes réguliers

2 500 4 000 4 000 Honoraires des consultants

Voyages

1 800 3 000 3 000 En mission
3 000 4 500 4 500 Consultants

45 780 69 823 72 119 T o t a l

4.6.5 SOINS INFI RS

(Voir texte à la page 33)

1 1 1 16 035 16 035 Infirmière chef de service P5

1 1 1 12 884 13 164 Infirmière de la santé publique P4

1 1 1 5 795 6 005 Assistant technique Pl

1 1 1 4 366 4 686 Commis 04

1 1 1 4 406 4 711 Secrétaire 04

1 1 1 3 984 4 253 Commis sténodactylographe 03

6 6 6 45 160 47 470 48 854 Total des postes réguliers

3 000 2 400 2 400 Honoraires des consultants

Vo es

2 500 2 500 2 500 En mission
3200 2 700 2 700 Consultants

53 860 55 070 56 454 T o t a l

4.6.6 EDUCATION SANITAIRE

(Voir texte à la page 33)

1 1 1 16 035 16 035 haucateur sanitaire chef de service P5

1 1 1 13 071 13 350 Educateur sanitaire P4

1 1 1 4 457 4 764 Secrétaire 04

1 1 1 4 182 4 458 Commis sténodactylographe 03

4 4 4 36 000 37 745 38 607 Total des postes réguliers

3 000 2 400 2 400 Honoraires des consultants

Voyages

2 900 2 900 2 900 En mission
3 200 2 700 2 700 Consultants

45 100 45 745 46 607 T o t a l
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Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévision d'engagements des dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

1 1 1

2 2 2

1 1 1

1 1 1

2 2 2

7 7 7

1 1 1
1 1 1

1 1 1

1 1

3 4 4

1 1 1

1 1 1

1 1 1

3 3 3

USS USS USS

Services de sante publique (suite)

4.6.7 HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

(Voir texte à la page 34)

16 455 16 490

21 760 22 362

6 390 6 600
4 469 4 777

7 790 8 337

44 980 56 864 58 566

2 400 2 400 2 400

2 500 2 500 2 500
2 700 2 700 2 700

5258o 64 464 66 166

Médecin chef de service P6

Médecins P4

Assistant technique P1

Secrétaire G4

Commis sténodactylographes G3

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission
Consultants

T o t a l

4.7 PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ

18 405

7 187

5 782
3 984

31 200 35 358

2 300 2 300

33 500 37 658

4.7.0 BUREAU DU DIRECTEUR

(Voir texte à la page. 35)

18 600
7 678
6 128
4 253

36 659

2 300

38 959

Directeur D2
Assistant d'administration G7
Secrétaire 05
Commis sténodactylographe G3

Voyages

En mission

4.7.1 HYGIENE DENTAIRE

(Voir texte à la page 35)

14 87o 15 195
7 404 7 636
4 431 4 737

21 900 26 705 27 568

2 400 2 400 2 400

1 200 1 200 1 200
2 600 2 700 2 700

28 100 33 005 33 868

Total des postes réguliers

T o t a l

Médecin dentiste chef de service P5

Spécialiste scientifique P2

Secrétaire G4

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission

Consultants

T o t a l
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Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévision d'engagements des dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

US$ US$ US$

Protection et promotion de la santé (suite)

4.7.2 HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL

(Voir texte à la page 35)

1 1 1 13 272 13 597 Médecin chef de service P5

1 1 13 272 13 597 Médecin P5

1 Médecin P4

1 1 1 8 040 8 257 Spécialiste scientifique P2

1 2 2 9 726 10 370 Secrétaires G4

1 Commis sténodactylographe G3

5 5 5 28 700 44 310 45 821 Total des postes réguliers

2 400 4 800 4 800 Honoraires des consultants

Voyages

2 100 3 000 3 000 En mission

2 600 5 400 5 400 Consultants

35 800 57 510 59 021 T o t a l

4.7.3 SANTE MENTALE

(Voir texte à la page 36)

1 1 1 16 035 16 035 Médecin chef de service P5

2 2 2 27 574 28 224 Médecins P5

2 2 1 24 580 13 909 Médecins p4

1 1 10 880 Biostatisticien P4

1 1 1 9 505 9 505 Spécialiste scientifique P2

2 2 2 8 938 9 395 Secrétaires G4

1 1 1 4 482 4 790 Commis sténodactylographe G4

2 2 1 8 255 4 481 Commis sténo_.;tylographes G3

12 12 9 93 0l0 110 249 86 339 Total des postes réguliers

4 800 4 800 4 800 Honoraires des consultants

Voyages

3 500 7 500 3 500 En mission

5 400 5 400 5 400 Consultants

106 710 127 949 100 039 T o t a l

4.7.4 NUTRITION

(Voir texte à la page 36)

1 1 1 16 035 16 035 Médecin chef de service P5

1 1 1 13 272 13 597 Médecin P5

1 1 1 10 880 11 181 Médecin P4

1 1 1 7 404 7 636 Spécialiste scientifique P2

2 2 2 9 394 9 923 Secrétaires G4

1 1 1 4 327 4 504 Commis sténodactylographe G3

7 7 7 39 080 61 312 62 876 Total des postes réguliers

5 200 3 600 3 600 Honoraires des consultants

Voyages

2 700 2 500 2 500 En mission

5 600 4 050 4 050 Consultants

52 580 71 462 73 026 Tot a l
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Budget ordinaire

Nombre
de postes Prévision d'engagements des dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

7 7 7

1 1 1

2 2 2

1 1 1

1 1 1

2 2 2

7 7 7

1 1 1

1 2 2
1 1 1

1 1 1

1 1 1

5 6 6

USS USS USS

Protection et promotion de la santé (suite)

4.7.5 RADIATIONS ET SANTE

(Voir texte à la page 37)

17 123 17 335

15 547 15 872

10 880 11 181

7 404 7 636

5 409 5 751

8 354 8 906

52 600 64 717 66 681

5 600 4 800 4 800

4 700 4 200 4 200

6 Ooo 5 400 5 400

68 900

49 200

3 200

3 000

3 500

58 900

45 710

2 400

2 400
2 600

79 117 81 081

13 272

24 948
7 481

4 914
8 298

Médecin chef de service P6

Médecin P5

Spécialiste scientifique P4

Spécialiste scientifique P2

Secrétaire G4

Commis sténodactylographes G3

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission

Consultants

4.7.6 CANCER

(Voir texte à la page 37)

13 597

25 513
7 713

5 238
8 848

58 913 60 909

2400 2400

3 000
2 700

3 000
2 700

67 013 69 009

T o t a l

Médecin chef de service P5

Médecins P4

Spécialiste scientifique P2

Secrétaire G4

Commis sténodactylographes G3

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission

Consultants

4.7.7 MALADTPS CARDIO- VASCULAIRES

(Voir texte à la page 38)

15 656

24 639

8 058

5 852
4 116

15 981

24 940
8 275

6 o54
4 390

58 321 59 640

2400 2400

2500 2500
2 700 2 700

53 110 65 921 67 240

T o t a l

Médecin chef de service P5

Médecins P4

Spécialiste scientifique P2

Secrétaire G4

Commis sténodactylographe 03

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission

Consultants

T o t a l



6g
MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

Budget ordinaire

Nombre
de posies

Prévision d'engagements des dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

USS USS USS

4.8 ENSEIGNEMENT ET FORMATION

4.8.0 BUREAU

(Voir texte i

PROFESSIONNELLF

DU DIRECTEUR

la page 38)

1 1 1 18 600 18 600 Directeur D2

1 1 1 6 899 7 378 Assistant d'administration 07
1 1 1 5 769 5 924 Secrétaire 05

3 3 3 29 300 31 268 31 902 Total des postes réguliers

Voyages

1 400 1 400 1 400 En mission

30 700 32 668 33 302 T o t a l

4.8.1 BOURSES ET ALLOCATIONS D'ETUDES

(Voir texte A la page 38)

1 1 1 15 493 15 818 Médecin chef de service P5
1 1 1 11 633 11 934 Médecin P4

4 4 4 21 763 22 901 Commis 05

6 6 6 46 610 48 889 50 653 Total des postes réguliers

4 800 Personnel temporaire
1 600 1 600 1 600 Honoraires des consultants

Voyages

1 500 1 500 1 500 En mission
1 700 1800 1800 Consultants

56 210 53 789 55 553 T o t a l

4.8.2 ENSEIGNEMENT MEDICAL ET PARAMEDICAL

(Voir texte A la page 39)

1 1 1 14 491 14 816 Médecin chef de service P5

1 1 1 12 558 12 838 Médecin P4

1 1 1 7 209 7 476 Assistant technique 07
1 1 1 # 533 4 843 Secrétaire 04

1 1 1 4 260 4 539 Commis sténodactylographe 03

5 5 5 40 170 43 051 44 512 Total des postes réguliers

4 800 4000 4 000 Honoraires des consultants

Voyages

1 500 1 500 1 500 En mission

5 000 4 500 4 500 Consultants

51 470 53 051 54 512 T o t a l



MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME
69

Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévision d'engagements des dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

1 1 1

1 1 1

1 1 1

3 3 3

1 1 1

1 1 1

1 1 1

3 3 3

1 1 1

1 2 2

1 1 1

1 1 1

1 1 2

5 6 7

US S

26 950

4 000

USS USS

Enseignement et formation professionnelle (suite)

4.8.3 ENSEIGNEMENT DE LA SANTE PUBLIQUE

(Voir texte à la page 39)

16 035
7 460

4 583

16 035

7 736
4 895

28 078 28 666

3 200 3 200

1 500 1 500
4 200 3 600

36 650

1 500
3 600

36 378 36 966

Médecin chef de service P5

Assistant technique G7

Secrétaire G4

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission

Consultants

4.9 SCIENCES BIOMÉDICALES

4.9.0 BUREAU DU DIRECTEUR

(Voir texte à la page 4o)

17 657 17 820
7 706 8 156

4 749 5 098

29 510 30 112 31 074

1 800 1 800 1 800

31 310 31 912 32 874

T o t a l

Directeur D2

Assistant d'administration G7

Secrétaire 05

Voyages

En mission

4.9.1 IMMUNOLOGIE

(Voir texte à la page k0)

13 272 13 597
22 664 23 263

5 795 6 005

4 558 4 869
4 182 8 574

36 190 50 471 56 308

6 200 6 400 6 k00

4 000 4 000 5 000
7 000 7 200 7 200

53 390 68 071 74 908

Total des postes réguliers

T o t a l

Médecin chef de service P5

Médecins P4

Assistant technique Pl

Secrétaire 04

Commis sténodactylographes G3

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission
Consultants

T o t a l



70 MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévision d'engagements des dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

1 1 1

1 1 1

1 1

1 1 1

1 1 1

4 5 5

1 1 1

1 1 1

1 1 1

3 3 3

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

4 4 4

uss uss usa

Sciences biomédicales (suite)

4.9.2 REPRODUCTION HUMAINE

(Voir texte à la page 40)

13 272 13 597
14 031 14 356

5 795 6 005

4 469 4 777
4 050 4 321

27 400 41 617 43 056

1 600 2 400 2 400

1 000 1 000 2 000
1 800 2 700 2 700

31 800 47 717 50 156

Médecin chef de service P5

Médecin P5

Assistant technique P1

Secrétaire G4

Commis sténodactylographe G3

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission
Consultants

4.9.3 GENETIQUE HUMAINE

(Voir texte k la page 41)

13 760 14 085
9 288 9 540
4 621 4 935

26 080 27 669 28 560

3 200 3 200 3 200

2 000 2 000 2 000
3 400 3 600 3 600

34 680 36 469 37 360
92sz..z.z: asassas

T o t a l

Médecin chef de service P5

Spécialiste scientifique P3

Secrétaire 04

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission
Consultants

4.9.4 STANDARDISATION BIOLOGIQUE

(Voir texte k la page 41)

13 950 14 275
11 207 11 508
4 634 4 790

4 369 4 653

33 240 34 160 35 226

6 400 6 400 6 400

2 300 2 300 2 300
7 200 7 200 7 200

49 140 50 060 51 126

T o t a l

Médecin chef de service P5

Médecin P4

Secrétaire G4

Commis sténodactylographe G3

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission

Consultants

T o t a l
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Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévision d'engagements des dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

1 1 1

1 1 1

1 1 1

3 3 3

1 1 1

1 2 2

2 2 2

1 1 1

2 2 2

2 2 2

9 10 10

3 3

Usa USS US$

4.10 PHARMACOLOGIE ET TOXICOLOGIE

4.10.0 BUREAU DU DIRECTEUR

(Voir texte è la page 42)

17 430 17 527
5 630 6 062

4 693 5 025

6 820 27 753 28 614

2 000 2 000 2 000

8 820 29 753 30 614

Directeur
Assistant d'administration
Secrétaire

Voyages

En mission

Total des postes réguliers

4.10.1 SECURITE D'EMPLOI DES MEDICAMENTS
ET SURVEILLANCE DE LEURS EFFETS

(Voir texte á la page 42)

17 335 17 335
26 382 27 032

25 100 25 726
6 133 7 033
9 053 10 055
8 123 8 142

61 660 92 126 95 323

7 200 4 000 4 000

3 000 2 500 2 500
8 000 4 500 4 500

79 860 103 126 106 323

T o t a l

02
G7

G5

Médecin chef de service P6
Médecins P5

Médecins P4
Assistant d'administration 06

Secrétaires G4

Commis sténodactylographes G3

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission
Consultants

4.10.2 DEPENDANCE CREEE PAR LES DROGUES

(Voir texte h la page 43)

13 110 13 435

5 058 5 422
4 330 4 632

22 498 23 489

2 400 2 400

1 500 1 500

2 700 2 700

29 098 30 089

T o t a l

Médecin chef de service P5
Assistant technique G6

Secrétaire G4

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission

Consultants

T o t a l
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Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévision d'engagements des dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

4 4 4

1 1 1

2 2 2

1 1 1

2 2 2

2 2 2

8 8 8

1 1 1

1 1 1

1 1 1

3 3 3

USS US$ USS

Pharmacologie et toxicologie (suite)

13 706

9 960
5 852
4 325

32 700 33 843

3 600

1 500

41 800

51 820

6 400

2 000
7 000

67 220

4.10.3 ADDITIFS ALIMENTAIRES

(Voir texte à la page 43)

14 031
10 212

6 054
4 607

34 904

3600 3 600

1 500
4 050

1 500
4 050

42 993 44 054

Spécialiste scientifique chef de service P5

Spécialiste scientifique 1,3

Secrétaire G4

Commis sténodactylographe G3

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission
Consultants

4.10.4 PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES

(Voir texte It 1a page 43)

16 035
18 534

5 500
9 078
8 287

57 434

5 600

2000
6 300

16 035
19 038

5 981
9 699
8 837

59 590

5 600

2000
6 300

71 334 73 490

T o t a l

Pharmacien chef de service P5

Pharmaciens P3

Assistant technique 07

Commis sténodactylographes G4
Commis sténodaotylographes G3

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission
Consultants

4.11 STATISTIQUES SANITAIRES

4.11.0 BUREAU DU DIRECTEUR

(Voir texte it la page 44)

18 210 18 600
6 210 6 679
5 602 5 619

29 650 30 022 30 898

3 500 3 000 3 000

33 150 33 022 33 898

T o t a l

Directeur D2

Assistant d'administration G7

Secrétaire G5

Voyages

En mission

Total des postes réguliers

T o t a l
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Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévision d'engagements des dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

1

2

1

2

1

1

1

2

11

1

2

1

2

1

1

1

2

11

1

2

1

2

1

1

1

2

11

!Jas US$

4.11.1

14 600
23 441

9 855
17 238
5 444

4 805
4 672

8 199

US$

Statistiques sanitaires (suite)

P5

P4

P3

P2

G6

G5

G4

G3

METH0D0LOGIE

(Voir texte

14 925

24 067
10 107
17 471

5 645

5 141
4 987

8 745

DES STATISTIQUES SANITAIRES

à la page 45)

Statisticien chef de service

Statisticiens
Statisticien
Statisticiens
Assistant d'administration

Commis
Secrétaire
Commis sténodactylographes

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

8283o

2 400

2 600
2 600

88 254

2 400

2 600
2 700

91 088

2 400

2 600
2 700

En mission
Consultants

T o t a l

STATISTIQUES

à la page 45)

90 430 95 954

4.11.2

98 788

DIFFUSION DES RENSEIGNEMENTS

(Voir texte

1 1 1 14 925 15 250 Médecin chef de service P5

1 1 1 11 859 12 157 Médecin P4

1 1 1 11 913 11 913 Statisticien P3

1 1 1 9 505 9 505 Statisticien P2

4 4 4 27 712 28 132 Statisticiens Pl

2 2 2 14 92o 15 472 Commis G7
1 1 1 6 471 6 449 Assistant d'administration 06

3 3 3 19 911 20 214 Commis G6

3 3 3 14 651 15 714 Commis G5
1 1 1 5 295 5 238 Secrétaire G4
2 2 2 10 908 10 898 Commis G4

20 20 20 126 88o 148 070 150 942 Total des postes réguliers

3 000 2 400 2 400 Honoraires des consultants

Voyages

2 200 2 200 2 200 En mission
3 400 2 700 2 700 Consultants

135 480 155 370 158 242 T o t a l



74 MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévision d'engagements des dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

Usa

4.11.3

Usa Usa

Statistiques sanitaires (suite)

DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE STATISTIQUE SANITAIRE

(Voir texte à la page 45)

1 1 1 16 035 16 035 Médecin chef de service P5

1 1 1 11 758 12 058 Médecin P4

1 1 1 5 970 6 180 Assistant technique Pl

1 1 1 4 952 5 119 Commis G4

1 1 1 5 332 5 514 Secrétaire 04

5 5 5 43 180 44 047 44 906 Total des postes réguliers

2000 2 400 2 400 Honoraires des consultants

Voyages

1 700 1 700 1 700 En mission
2 200 2 700 2 700 Consultants

49 080 50 847 51 706 T o t a l

4.11.4 CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIFS

(Voir texte à la page 45)

1 1 1 13 272 13 597 Médecin chef de service P5

1 1 1 10 128 10 401 Statisticien P3

1 1 1 5 795 6 005 Statisticien Pl

1 1 1 6 287 6 360 Assistant technique G7
1 1 1 4 238 4 379 Commis sténodactylographe 03

5 5 5 35 170 39 720 40 742 Total des postes réguliers

2 000 2 400 2 400 Honoraires des consultants

Voyages

2 000 2 000 2 000 En mission
2 200 2 700 2 700 Consultants

41 370 46 820 47 842 T o t a l

4.12 SERVICES D'ÉDITION ET DE DOCUMENTATION

4.12.0 BUREAU DU DIRECTEUR

(Voir texte à la page 46)

1 1 1 18 600 18 600 Directeur 02

1 1 1 5 864 6 320 Assistant d'administration G7

1 1 1 5 155 5 504 Secrétaire G5

Distribution et vente

1 1 1 12 721 13 001 Administrateur (distribution et vente) P4

1 1 1 7 580 7 580 Administrateur (distribution) Pl

2 2 2 11 771 12 577 Assistants d'administration 06

1 1 1 4 916 5 272 Commis (distribution) G5

1 1 1 4 571 4 882 Secrétaire G4
1 2 2 9 762 l0 266 Commis G4
1 1 1 3 905 4 187 Commis G3
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Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévision d'engagements des dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

1 1 1

1 1 1

2 2 2

1 1 1

2 2 2

1 1 1

1 1 1

1 1 1

21 22 22

1 1 1

11 12 13
18 20 22
2 2 2

32 35 38

1 1 1

4 4 4

10 10 11

1 1 1

2 2 3

18 18 20

US S

148 460

60 000

2 000

210 460

337 610

337 610

165 030

165 030

uss usS

Services d'édition et de documentation (suite)

Bureau du Directeur (suite)

8 040 8 257
6 127 6 337

11 075 11 84o

11 787 11 913
18 269 18 486

5432 5634

11 913 11 913

4 799 5 119

162 287 167 688

65 000 65 000

2 000 2 000

229 287 234 688

Dessinateur
Dessinateur
Dessinateurs

Administrateur
Administrateurs
Commis

Présentation graphique

Impressions

Terminologie

Terminologiste
Commis sténodactylographe

Total des postes réguliers

Personnel temporaire

Voyages

En mission

T o t a l

4.12.1 TRADUCTION

(Voir texte à la page 47)

16 035 16 035
154 165 167 563
204 450 227 016
12 134 12 769

386 784 423 383

386 784 423 383

16 035
46 824

98 382

5 777
10 909

Chef de service
Traducteurs
Traducteurs
Commis

Total des postes réguliers

4.12.2 PUBLICATIONS TECHNIQUES

(Voir texte à la page 47)

16 035

47 987
109 791

5 987
16 454

177 927 196 254

177 927 196 254

T o t a l

P2
Pl
G6

P3
P2

G4

23
G4

P5
P4

23
G6

Chef de service P5

Rédacteurs P4

Rédacteurs P3
Rédacteur P1

Commis (rédaction) G5

Total des postes réguliers

T o t a l
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Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévision d'engagements des dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

1

4

6

6

1

1

1

20

1

4

6

6

1

1

1

20

1

4

6

6

1

1

1

20

USS USS US S

Services d'édition et de documentation (suite)

P5

P4

P3

P2

G6
G5

G4

16 035

50 074
61 419

49 282
6 407

4 791
4 406

4.12.3 ACTES

(Voir texte

16 035

51 299

62 931

50 628
6 821

5 126
4 711

OFFICIELS

à la page 47)

Chef de service
Rédacteurs
Rédacteurs
Rédacteurs
Commis (rédaction)
Commis (rédaction)
Commis (rédaction)

Total des postes réguliers

T o t a l

SANITAIRE

à la page 47)

172 390 192 414 197 551

172 390 192 414 197 551

4.12.4 LEGISLATION

(Voir texte

1 1 1 16 035 16 035 Chef de service P5
2 2 2 22 588 23 190 Rédacteurs P4

2 2 2 19 626 20 130 Rédacteurs P3
1 1 1 4 366 4 686 Commis (rédaction) G4

6 6 6 6o 880 62 615 64 041 Total des postes réguliers

60 880 62 615 64 041 T o t a l

4.12.5 BIBLIOTHEQUE

(Voir texte

ET DOCUMENTATION

à la page 47)

1 1 1 16 035 16 035 Chef de service P5

1 1 2 11 913 20 802 Bibliothécaires P3

6 6 6 52 868 53 738 Bibliothécaires P2

2 2 2 13 707 14 127 Bibliothécaires Pl

4 4 4 21 211 22 944 Commis (bibliothèque) G5

6 6 8 29 384 40 038 Commis (bibliothèque) 04

1 1 1 4 748 5 066 Secrétaire 04

1 1 2 4 004 8 406 Commis (bibliothèque) G3

22 22 26 149 850 153 870 181 156 Total des, postes réguliers

149 850 153 870 181 156 T o t a l
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Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévision d'engagements des dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

1 1 1

1 1 1

1 1 1

3 3 3

7 7 7

12 12 12

USs US$ USS

4.13 COORDINATION ET ÉVALUATION

4.13.0 BUREAU DU DIRECTEUR

(Voir texte i la page 48)

18 210 18 275

7 580 7 580
4 580 4 924

29 630 30 370 30 779

2 000 1 500 1 500

31 630 31 870 32 279

58 940

2200

Directeur
Administrateur
Secrétaire

Voyages

En mission

4.13.1 EVALUATION DU PROGRAMME

tVoir texte á la page 48)

16 278
14 979
8 910
8 257

5 305
9 116

16 701

15 304

9 162
8 474

5 679

9 738

62 845 65 058

2 400 2 400

2 200 2 200

2 700 2 700

61 140 70 145

79 650

8 800

2000
9 000

99 450

72 358

D2
Pl

G5

Total des postes réguliers

T o t a l

Médecin chef de service P6

Médecin P5

Administrateur (évaluation) P3

Administrateur (évaluation) P2

Assistant d'administration G6

Secrétaires G4

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission
Consultants

4.13.2 COORDINATION DES RECHERCHES

(Voir texte 3 la page 49)

16 035
11 106

7 404
13 812

5 902
4 389
4 659
4 349

12 395

80 051

8 000

1 500
9 000

16 035

11 407
7 636

14 022
6 360

4 502
4 816
4 424

12 682

81 884

8 000

1 500
9 000

98 551 100 384

T o t a l

Médecin P5

Médecin P4

Spécialiste scientifique P2

Assistants d'administration Pl

Assistant d'administration G7

Commis G4

Commis sténodactylographe 04

Commis G3

Commis sténodactylographes G3

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission

Consultants

T o t a l
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Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévision d'engagements des dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

1 1 1

2 2 2

1 1 1

2 2 2

1 1 1

2 2 2

9 9 9

2 2 2

12 13 13

US s USS usa

Coordination et évaluation (suite)

4.13.3 COORDINATION DES PROGRAMMES

(Voir texte k la page 49)

16 771 17 194
20 739 21 075

7 580 7 580
10 223 10 956

5 308 5 678

9 104 9 725

56 210 69 725 72 208

1 500

57 710

20 460

1 500

21 960

1 500 1 500

71 225 73 708

Médecin chef de service P6

Administrateurs (rapporte) P3

Administrateur Pl

Assistants d'administration G6

Commis G5

Commis sténodactylographes 04

Voyages

En mission

Total des postes réguliers

T o t a l

4.13.4 PROGRAMMES COOPÉRATIFS DE DEVELOPPEMENT

(Voir texte k la page 49)

16 560 16 912
(14 3027 (14 6277
zl0 107/ (10 359/
(5 6847 (5 9687

4 214 4 528

l4 5201 (4 8297
(4 4067 /4 711/

20 774 21 440

1 500 1500

22 274 22 940

Médecin P6

Médecin' P5

Administrateur2 P3

Assistant d'administration2 G6

Secrétaire G4

Secrétaire' G4

Commis sténodactylographe2 04

Voyages

En mission

Total des postes réguliers

T o t a l

4.14 BIOLOGIE DES VECTEURS ET LUTTE ANTIVECTORIELLE
(Voir texte k la page 50)

98 670

7 200

5 500
8 loo

119 470

16 490 16 560
14 843 15 168

15 629 15 954
13 350 13 630

12 157 12 442
6 188 6 595
6 142 6 547

9 675 10 225

16 476 17 571

110 950 114 692

7 200 7 200

5 500 5 500
8 100 8 100

131 750 135 492

Spécialiste scientifique chef de service
Biologiste

Chimiste/biochimiste
Entomologiste

Biologiste
Assistant d'administration
Assistant technique
Secrétaires

Commis sténodactylographes

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission
Consultants

T o t a l

P6

P5

P4

P4

P4

G6

G6

G4

G3

1 Poste imputé sur le Programme alimentaire mondial.
2

Poste imputé sur le compte spécial de frais généraux.
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Budget ordinaire

Nombre
de postes Prévision d'engagements des dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

3

USS US S US S

4.15 FORMATION DU PERSONNEL
(Voir texte à

15 081 15 504

4 697 5 014
4 330 4 632

SUPÉRIEUR
la page 50)

Médecin

Secrétaire
Commis sténodactylographe

Total des postes réguliers

Voyages

19 100 24 108

1000

25 150

1000 En mission

T o t a l

la page 51)

19 100 25 108 26 150

4.16 FOURNITURES
(Voir texte à

1 1 1 16 035 16 035 Chef de service
1 1 1 12 791 13 071 Administrateur

3 3 3 32 946 33 450 Administrateurs
1 1 1 9 089 9 306 Administrateur
1 1 1 5 795 6 005 Administrateur (achats)
7 7 7 39 089 41 755 Assistants d'administration
1 1 1 5 740 6 230 Commis
1 1 1 6 329 6 548 Commis
1 1 1 4 636 4 982 Commis (fournitures)
1 1 1 5 014 5 374 Magasinier
1 1 1 4 328 4 646 Commis

5 5 5 22 749 24 101 Commis sténodactylographes
2 2 2 8 376 8 928 Commis sténodactylographes

26 26 26 16.0890 172 917 180 431 Total des postes réguliers

voyages

1 400 1400 1 400 En mission

162 290 174 317 181 831 T o t a l

P6

04

04
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Budget ordinaire

Nombre
de postes Prévision d'engagements des dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

1 1 1

1 1 1

1 1 1

2 2 3

3 3 3
3 3 3
2 2 2

1 1 1

2 2 2

1 1 1

1 1 1

6 6 6

1

24 24 26

9 9 9
1 1 1

10 10 10

US$

103 360

1 000

104 360

USS US$

4.17 TRAITEMENT DE L'INFORMATION

(Voir texte à la page 51)

13 272 13 597
11 181 11 482

9 330 9582
18 030 27 423

22 463 23 159
15 815 16 925
11 306 12 109
4 406 4 711
9 470 10 136

4 328 4 646
3 829 4 107

24 584 26 292

4 116

148 014 168 285

4 800 4 800

1 000 1 000

5 400 5 400

159 214 179 485

Administrateur (traitement de l'information) P5

Administrateur (traitement de l'information) P4

Administrateur (services administratifs) P3

Programmeurs analystes P3

Programmeurs analystes P2

Programmeurs 06
Mécanographes G6

Assistant d'administration G5
Mécanographes G5

Commis G4

Mécanographe G4

Mécanographes 03

Commis G3

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission
Consultants

T o t a l

4.18 INTERPRÉTATION
(Voir texte à la page 51)

2117 1041 2118 8207

L3 9861 l4 291

2713 927 2721 09.97* 2723 1117'

2713 925 2721 0907 2723 1117.

Interprètes

Electrotechnicien

Total des postes réguliers

T o t a l

4.19 AUTRES DÉPENSES RÉGLEMENTAIRES DE PERSONNEL

1 712 703 2 220 730 2 520 025

1 712 703 2 220 730 2 520 025

Autres dépenses réglementaires de personnel

4.20 SUBVENTIONS

20 000 20 000 20 000

10 000

30 000 20 000 20 000

T o t a l

Conseil des Organisations internationales des
Sciences médicales (voir page 49)

Association médicale mondiale

T o t a l

P4
G4

* Les crédits prévus pour ces postes sont inclus dans les prévisions relatives aux diverses réunions desservies
(sections 1, 2, 3, 4 et 6 de la résolution portant ouverture de crédits). Les dépenses indiquées entre crochets
ne sont donc pas comprises dans le total des prévisions pour la mise en oeuvre du programme.
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Budget ordinaire

Nombre
de postes Prévision d'engagements des dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

us s Usa US S

4.21 AUTRES

10 200

10 200

10 200

DÉPENSES

Groupe scientifique des recherches épidé-
miologiques

Groupe scientifique des recherches dans la
science de la communication

Groupe scientifique des recherches sur le
choléra

(voir p. 21)

(voir p. 21)

(voir p. 25)
10 000 Groupe scientifique pour l'étude des rap-

ports entre virus et cancer humain
10 200 Groupe scientifique des entérovirus (y

compris le virus de l'hépatite)
10 200 Réunion de directeurs des centres de réfé-

rence pour les virus transmis par les
arthropodes (voir p. 26)

10 200 Groupe scientifique des substances anti-
virales (voir p. 26)

10 200 Réunion de directeurs de centres de réfé-
rence pour les virus

11 800 11 800 Groupe scientifique de la variole (voir p. 27)

1 500 Réunion sur l'oncologie comparée
10 200 Groupe scientifique de l'oncologie comparée (voir p. 28)

11 000 Réunion sur la surveillance de la pollu-
tion radioactive du milieu environnant (voir p. 30)

2 300 Réunion relative il l'étude internationale

de l'utilisation des hôpitaux
10 200 Groupe scientifique des recherches en édu-

cation sanitaire (voir p. 34)

10 000 Groupe scientifique des maladies diffuses
du tissu conjonctif

11 000 Groupe scientifique des effets du travail
accompli dans des conditions de stress
physique

9 400 Groupe scientifique de la psychopharmaco-
logie

11 000 Groupe scientifique de la neurophysiologie
18 000 18 000 Réunion sur l'étude comparative de trou-

bles mentaux déterminés
11 000 Groupe scientifique de la biochimie des

troubles mentaux (voir p. 36)

10 200 Réunion sur les anémies ferriprives et
mégaloblastiques

10 200 Réunion sur l'utilisation des données an-
thropométriques comme critères de l'évo-
lution de l'état nutritionnel des popu-

lations (voir p. 37)

9 000 Réunion sur la nomenclature histopatholo-
gique et la classification des tumeurs
des tissus mous

9 000 Réunion sur l'histopathologie des leucé-

mies et autres maladies néoplasiques des
cellules hématopoiétiques

10 800 Réunion sur les tumeurs de l'oropharynx
Réunions sur la classification des locali-

sations cancéreuses s

9 000 - Tumeurs osseuses

9 000 - Tumeurs de 1'ovmire

9 000 - Tumeurs odontogènes

9 000 - Tumeurs des glandes salivaires (voir p. 37)

9 000 - Tumeurs de la thyroide (voir p. 37)

9 000 - Tumeurs de la peau (voir p. 37)

9 000 - Tumeurs de l'appareil génito- urinaire (voir p. 37)

10 200 Groupe scientifique de la nomenclature
histopathologique et de la classifica-
tion des tumeurs de l'utérus



82 MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

Budget ordinaire

Nombre
de postes Prévision d'engagements des dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

US$

15 000

10 000

9 000

10 000

10 000

US $

15 000

10 200

10 200

10 200

10 200

9 000

11 800

13 200

US$

Autres dépenses (suite)

15 000

10 200

10 200

10 200

10 200

10 200

9 000

11 000

11 Boo

9 000

25 000 25 000 25 000

1 000 20 000 20 000
38 800 40 000 40 000

100 100 100

500 500 500

900 3 400 3 400

300 300 300

500 500 500

5 000 5 000 5 000

494 700 517 500 533 500
308 740 308 000 308 000

8 000 8 000 9 000
30 000 30 000 33 000

91 000 182 000 221 000

70 000 31 000

1 147 540 1 419 700 1 479 500

Réunions sur les études écologiques rela-
tives à l'athérosclérose, aux cardio-

pathies ischémiques et aux maladies
cérébro -vasculaires

Réunion sur l'étiologie
des cardiomyopathies

Réunion sur l'étiologie
pathies

Groupe scientifique des
nologiques

Groupe scientifique des
utérins

Groupe scientifique sur
teurs génétiques dans
congénitales

Groupe scientifique des
du diabète sucré

Groupe scientifique des
tales du métabolisme

Groupe scientifique du rôle des facteurs
génétiques dans la réponse immunitaire

Réunion sur les nonnes internationales ap-
plicables aux substances biologiques

Groupe scientifique des principes et des
normes à observer dans l'expertise cli-
nique de la sécurité d'emploi thérapeu-
tique des médicaments

Groupe scientifique des méthodes de con-
trôle de la toxicité tératogène

Réunion sur la détection des réactions
fâcheuses aux médicaments

Groupe scientifique des épreuves de caneé-
rogénieité des médicaments

Réunion sur la surveillance internationale
des médicaments

Groupe scientifique des additifs alimen-
taires

Comité consultatif de la Recherche médicale

et la pathogénie

des cardiomyo-

recherches immu-

dispositifs intra-

le rôle des fac-
les malformations

bases génétiques

erreurs congéni-

Essais de vaccins
Télégrammes, bulletins radiodiffusés et

rapports épidémiologiques
Achat de matériel et de réactifs (Labora-

toires de santé publique)
Fourniture de médicaments et de petit ma-

tériel de laboratoire (Maladies cardio-
vasculaires)

Fournitures immunologiques pour les labo-
ratoires collaborant avec l'OMS

Fourniture de substances biologiques
(Standardisation biologique)

Achat de préparations pharmaceutiques
Documentation technique
Impression des publications
Services d'édition contractuels (y compris

les traductions faites h l'extérieur)
Promotion des ventes

Ouvrages de bibliothèque
Traitement de l'information - Services

contractuels

Projets relatifs h la célébration du
vingtième anniversaire

T o t a l

(voir p. 38)

(voir p. 38)

(voir p. 40)

(voir p. 41)

(voir p. 41)

(voir p. 41)

(voir p. 42)

(voir p. 42)

(voir p. 42)

(voir p. 49)

(voir p. 27)

(voir p. 28)

(voir p. 32)

(voir p. 38)

(voir p. 40)

(voir p. 42)

(voir p. 44)

(voir p. 46)

(voir p. 46)

(voir p. 46)
(voir p. 48)
(voir p. 51)

(voir p. 90)
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Titre de la publication

Nombre
de numéros

(par langue)

Nombre
de pages

(par langue)

Langue

Nombre

d'exemplaires
par numéro

Prévisions

d engagements
de dépenses

U3 $

Santé du Monde 10 3!2 anglais 60 000 99 000

français 20 000 33 000

russe 10 000 +

espagnol 20 000 33 000

portugais 10 000 16 500

Chronique OMS 12 600 anglais 9 300 17 490

français 3 500 10 890

russe 3 000

espagnol 3 500 11 330

chinois 1 000 2 800

Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé 12 2 000 anglais & français 4 700 58 130

Traduction du Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé 12 2 000 russe 2 500

Monographies et publications occasionnelles 10 2 800 anglais 5 000 53 370

10 2 800 français 1 500 40 280

6 1 800 russe 2 500

6 1 800 espagnol 1 200 30 080

Recueil international de Législation sanitaire, comprenant les
4 900 anglais 1 600 12 960tirages à part d'études comparatives

français 900 10 740

Rapport épidémiologique et démographique 12 800 anglais /français 2 800 36 740

Annuaire de statistiques sanitaires mondiales 3 900 anglais /français 2 200 24 480

russe 1 000 t

Papier 42 710

Total 533 500

Série de Rapporta techniques 22 1 320 anglais 5 600 20 460

Les frais d'impression de ces rapports sont inclus dans les français 1 600 15 400

prévisions budgétaires afférentes aux réunions correspondantes russe 2 500

espagnol 1 300 15 840

Papier 7 700

Total 59 400

Actes officiels
Les estimations relatives à l'impression de ces volumes sont

comprises dans les prévisions budgétaires pour l'Assemblée de
la Santé et le Conseil exécutif.

Rapport annuel du Directeur général 1 270 anglais 3 600 7 140
français 1 B00 5 710

russe 1 000 .

espagnol 800 5 330

Projet de programme et de budget 1 640 anglais 2 600 13 580

français 1 400 11 530

russe 1 000 t

espagnol 600 10 820

Rapport financier annuel et Rapport du Commissaire aux Comptes 1 120 anglais 2 300 3 100

français 1 200 2 640

russe 1 000

lespagnol 600 2 390

Compte rendu des travaux de l'Assemblée de la Santé 2 700 anglais 2 100 14 210

français 1 200 12 750

russe 1 000

espagnol 500 il 610

Ordre du jour de l'Assemblée de la Santé 1 8 anglais 2 000 190

français 1 300 90

Documents fondamentaux 1 200 anglais 2 600 2 090

français 1 400 1 530

russe 1 000

espagnol 600 1 290

Rapport du Conseil exécutif (session de janvier) 2 290 anglais 2 600 7 330
français 1 400 6 290

russe 1 000

espagnol 600 5 880

Rapport du Conseil exécutif (session de juin) 1 50 anglais 2 100 1 290

français 1 200 990

russe 1 000

espagnol 500 800

Papier : a) pour les volumes de l'Assemblée de la Santé 7 130

b) pour les volumes du Conseil exécutif 1 290

Total 137 000

* Des crédits sont prévus pour l'édition russe dans le cadre d'un arrangement contractuel (voir p. 46).
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5. BUREAUX RÉGIONAUX

EXPOSE GENERAL DE LEURS FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS

(Voir ci- contre le tableau indiquant le résumé des prévisions d'engagements de dépenses pour les bureaux régionaux.
Le détail des prévisions est exposé sous chacune des Régions d l'annexe 2.)

Les fonctions et responsabilités générales communes à tous les 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 opérations à l'échelon régional;
2) ils conseillent les comités régionaux sur l'application régionale 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 dans les Régions avec les gouvernements et les groupements professionnels compétents, ainsi qu'avec
les représentants locaux de tous les organismes (internationaux et autres) avec l'activité desquels l'OMS doit coordonner ses travaux;
4) ils soumettent au Directeur général, chacun pour sa Région, des propositions à inclure dans 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.
Les fonctions et les responsabilités du personnel des bureaux régionaux sont plus précisément les suivantes:

a) 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 de bourses d'études; coordonner les projets et les
bourses d'études avec les programmes sanitaires des pays;
b) à la demande des gouvernements, donner soit directement, soit par l'intermédiaire de consultants, conseils et assistance pour
l'organisation et l'exécution des programmes sanitaires, l'intégration de ces programmes dans l'activité des services de santé
nationaux et l'organisation et le renforcement de ces services;
c) établir les projets annuels de programme et de budget de la Région pour soumission au comité régional et, avec les recom-
mandations de ce dernier, au Directeur général;
d) évaluer les projets exécutés dans les pays;
e) effectuer tous les travaux se rapportant à l'administration, à la gestion financière et juridique, à 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.

PERSONNEL SOUMIS A ROULEMENT (SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS)
(Voir ci- contre le tableau indiquant les prévisions d'engagements de dépenses.)

Personnel: comme en 1967 (voir page 85). On a créé ces postes en vue d'assurer le roulement des fonctionnaires administratifs
supérieurs des bureaux régionaux, conformément à la politique adoptée par l'Organisation. Le crédit prévu permettra d'organiser
au Siège des stages d'entretien dont le personnel régional en question bénéficiera par roulement, et de donner des directives et une
formation appropriée aux administrateurs régionaux nouvellement engagés.

Voyages en mission: des membres du personnel iront, selon les besoins, prêter leur concours aux bureaux régionaux. Le montant
prévu est le même que pour 1967.



5. BUREAUX RÉGIONAUX : RÉSUMÉ

Beiges ordinaire Assistance technique FISE
Nombre

postes
Prévisions d'engagements de dépenses

de
Nombre

postes
Prévisions d'engagements de dépenses

Sours
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépensesgenre

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

VSI MS USI USf USf US$ US3 US3RIME

107 114 114 1 026 827 1 227 357 1 191 587 Afrique 183 186 191 2 981 726 3 365 461 3 634 838
58 59 61 852 222 906 393 960 935 Amiriques
95 95 95 506 374 497 519 520 581 6.1e du Sud -sat
89 89 90 867 613 979 943 1 049 085 Europe
86 86 87 581 334 613 856 649 673 Miditerranie orientale
58 61 62 530 224 539 584 592 542 Pacifique 000idental

7 7 7 11k 966 111 947 118 254 Personnel soumis 1 roulement (services administratifs et
financiers)

500 511 516 4 479 560 4 876 399 5 082 457 Total partiel 183 186 191 2 981 726 3 365 461 3 634 838

A diduire t

1 663 2 631 a Renouvellement du personnel

7 820 2 922 b) Retards dans les nominations aux postes nouveaux

9 483 5 553 Total des diductions

4 479 560 4 866 916 5 076 90k Total net

542 166 634 956 667 008 A ajouter t Contributions du personnel

500 511 516 5 021 726 5 501 872 5 743 912 TOTAL POUR LES BUREAUX RIIOIONAUX 183 186 191 2 981 726 3 365 461 3 634 838

PERSONNEL SOUMIS A ROULmInR
(s IPICSS AISINISTRATIPS ET PIIU1ICIFRS)

(Voir texte h la page 84)

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

1 1 1 16 035 16 035 Administrateur P5

Budget et finances

1 1 1 9 015 9 267 Administrateur (budget et finances) P3
1 1 1 7 520 7 752 Administrateur (budget /finances) P2

Personnel

1 1 1 9 204 9 456 Administrateur P3

Services giníraux

1 1 1 9 960 10 212 Administrateur (fournitures) P3
1 1 1 10 968 11 220 Administrateur (service. adminlatratlfa) P3
1 1 1 5 795 6 005 Administrateur Pl

7 7 7 66 010 68 497 69 947 Total des poste. rigullera

Vos.gea

4 000 4 000 4 000 En mission

44 956 39 450 44 307 Autres dip.naes riglmentaires de personnel

TOTAL POUR LE PSBSOIDIEL SOUMIS A ROULDIE7ff
7 7 7 114 966 111 947 118 254 (SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS)
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Budget ordinaire

Prévisions d'engagements de dépenses

1966 1967 1968

us $ US $ us $

1. Paludisme (voir p. 22) 11 700 12.200 12 400

2. Maladies vénériennes et tréponématoses 12 200

3. Infections cocciques 12 200

4. Choléra 11 700
5. Lutte contre les helminthiases intestinales 12 200

6. Filariose 11 700
7. Epidémiologie de la bilharziose 11 700
8. Trypanosomiase (voir p. 26) 12 400

9. Amibiase (voir p. 26) 12 400

10. Hygiène des denrées alimentaires (microbiologie) 11 400

11. Zoonoses (FAO /OMS) 11 700
12. Enseignement vétérinaire (FAO /OMS) (voir p. 28) 7 200

13. Quarantaine internationale* 12 200

14. Lutte contre la pollution de l'air en milieu urbain (voir p. 30) 12 400

15. Pollution de l'eau 12 200

16. Programmes de formation d'ingénieurs sanitaires 12 200

17. Méthodes d'étude et d'appréciation de l'hygiène de l'habitat en
milieu urbain 11 700

18. Approvisionnement public en eau (voir p. 31) 12 400

19. Organisation des administrations sanitaires à l'échelon local et
intermédiaire (voir p. 32) 12 400

20. Planification sanitaire nationale dans les pays en voie de déve-
loppement 11 700

21. Administration des hôpitaux 12 200

22. Prévention du rhumatisme articulaire aigu 11 700

23. Promotion et protection de la santé des personnes figées 12 200

24. Soins infirmiers 11 700
25. Organisation et évaluation des services d'éducation sanitaire (voir p. 34) 12 400

26. Prévention de la mortalité et de la morbidité périnatales 12 200

27. Organisation et administration des services de protection mater-
nelle et infantile (voir p. 34) 12 400

28. Enseignement de l'hygiène dentaire (voir p. 35) 12 400

29. Médecine du travail (OIT /OMS) 11 700
30. Critères pour la détermination des seuils admissibles d'exposi-

tion aux substances toxiques 12 200

31. Organisation de services pour insuffisants mentaux 12 200

32. Services de prévention et de traitement de la dépendance vis -à-
vis de l'alcool et autres drogues 11 700

33. Nutrition (FAO /OMS) 9 300
34. Services radiologiques hospitaliers 12 200

35. Dépistage précoce du cancer (voir P. 38) 12 400

36. Utilisation des ressources des services de santé pour l'ensei-
gnement de la médecine 11 700

37. Formation d'assistants médicaux et de personnel analogue 12 200

38. Equivalence internationale des diplômes de médecine (voir p. 39) 12 400

39. Immunologie (voir p. 40) 11 700 12 400

40. Consultations génétiques (voir p. 41) 12 400

41. Standardisation biologique (voir p. 42) 11 700 12 200 12 400

42. Dépendance créée par les drogues (voir p. 43) 11 700 12 200 12 400

43. Additifs alimentaires (FAO /OMS) (voir P. 43) 10 100 10 600 10 800

44. Toxicité des résidus de pesticides (FAO /OMS) (voir p. 43) 10 100 10 600 10 800

45. Spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques (voir p. 44) 12 200 12 400

46. Dénominations communes des préparations pharmaceutiques (voir p. 44) 9 300 9 800 10 000

47. Application des méthodes épidémiologiques à l'étude des maladies
chroniques 11 700

48. Statistiques de morbidité 12 200

49. Statistiques relatives aux services de santé et à leurs activités (voir p. 45) 12 400

50. Précautions à prendre dans l'emploi des pesticides en santé pu-
blique 11 700

51. Résistance aux insecticides et lutte contre les vecteurs (voir p. 50) 12 400

TOTAL POUR LES COMITES D'EXPERTS 237 700 262 000 262 000

* Le Comité de la Quarantaine internationale, dont les fonctions spéciales ont été définies par l'Assemblée de la Santé, n'a
été classé sous la rubrique des comités d'experts que pour les besoins de la présentation.



SERVICES ADMINISTRATIFS 87

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

( Voir les tableaux indiquant les prévisions d'engagements de dépenses aux pages 92 à 99)

7.1 BUREAU DU DIRECTEUR GENERAL

Personnel: comme en 1967 (voir page 93).

Voyages en mission: crédit inchangé par rapport à 1967.

7.2 BUREAU DU SOUS -DIRECTEUR GENERAL

(Voir page 93)

(Voir page 93)

Le Sous -Directeur général chargé des services administratifs et financiers:
1) contrôle les principes de travail, les attributions et le fonctionnement des services suivants: Coordination administrative, Gestion
administrative, Personnel, Conférences et services intérieurs, Budget, Finances et comptabilité, Service juridique, Vérification intérieure
des comptes, Fournitures, Traitement de l'information, Interprétation;
2) conseille le Directeur général sur les questions suivantes: principes applicables en matière d'administration et de finances (notamment
en ce qui concerne les relations avec les gouvernements et d'autres organisations internationales, ainsi que les relations et la coordi-
nation avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions apparentées); coordination des activités administratives et financières
avec les autres activités du Siège et avec les bureaux régionaux; principes juridiques et constitutionnels de l'Organisation;
3) ordonne et dirige, d'une manière générale, les activités de l'Organisation en matière d'administration, de finances, d'informatique
et dans les domaines juridique et constitutionnel et assure en particulier la direction et le contrôle techniques de ces activités dans les
bureaux régionaux et locaux;
4) formule, dans les limites des disponibilités financières totales et après analyse des programmes proposés, des recommandations
en vue d'un plan d'action global permettant de faire face aux besoins prioritaires.

Personnel: comme en 1967 (voir page 93).

Voyages en mission: pour participer à diverses réunions de l'Organisation des Nations Unies (par exemple l'Assemblée générale
et le Conseil économique et social) ainsi qu'aux sessions du Conseil d'administration du FISE.

7.3 COORDINATION ADMINISTRATIVE
(Voir page 93)

Les fonctions du Bureau de Coordination administrative sont les suivantes:
1) aider le Sous -Directeur général à coordonner le travail des services spécialisés chargés des aspects administratifs et financiers des
activités de l'Organisation;
2) aider le Sous -Directeur général à coordonner sur le plan administratif et financier les activités de l'Organisation avec celles des
autres institutions du système des Nations Unies et, le cas échéant, avec celles des organismes d'assistance bilatérale;
3) représenter l'Organisation, lorsqu'il y a lieu, lors de réunions inter -secrétariats et auprès d'organes intergouvernementaux appelés
à discuter des principes généraux en matière d'administration, de gestion, de budget, de finances et de personnel, ainsi que des méthodes
et procédures administratives intéressant le Programme des Nations Unies pour le Développement et les autres programmes extra-
budgétaires auxquels l'OMS participe;
4) représenter l'Organisation, lorsqu'il y a lieu, à des réunions inter -institutions portant sur les aspects administratifs et financiers
de son travail, rendre compte au Sous -Directeur général et informer les services intéressés du Siège des mesures pertinentes;
5) examiner la documentation établie à l'intention de l'Assemblée mondiale de la Santé, du Conseil exécutif et de leurs commissions
et comités au sujet des questions administratives, financières et autres questions connexes; préparer la documentation nécessaire sur les
questions de coordination administrative;
6) préparer la documentation soumise au Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires
à l'occasion de son analyse du budget annuel de l'OMS; assurer la représentation de l'Organisation ou conseiller son représentant
devant le Comité consultatif, lorsqu'il y a lieu;
7) s'acquitter de toutes tâches connexes qui lui seraient spécialement confiées.

Personnel: comme en 1967 (voir page 93).

Voyages en mission: pour participer à diverses réunions de l'Organisation des Nations Unies, telles que celles du Conseil d'adminis-
tration du Programme des Nations Unies pour le Développement, du Comité consultatif des Nations Unies pou r les Questions
administratives et autres réunions inter -institutions.
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7.4 GESTION ADMINISTRATIVE ET PERSONNEL

Les fonctions de la Division sont les suivantes:
1) s'acquitter des tâches concernant a) les méthodes et les services de gestion administrative; b) les règles et les services intéressant
le personnel; c) les conférences et services intérieurs, y compris l'interprétation; d) les services de fournitures;
2) conseiller et aider les autres divisions et les bureaux régionaux en matière de gestion administrative et de personnel.

7.4.0 Bureau du Directeur

Personnel: comme en 1967 (voir page 94).

Voyages en mission: visites à deux bureaux régionaux pour aider à résoudre certains problèmes administratifs.

7.4.1 Gestion administrative

( Voir page 94)

(Voir page 94)
Fonctions:

1) organiser et exécuter des enquêtes de gestion sur certains services du Secrétariat et formuler des recommandations concernant
leur structure, leur dotation en personnel, l'organisation de leur tâche et leurs méthodes de travail;
2) analyser la structure du Secrétariat, les voies et les moyens de communication, les systèmes de délégation des pouvoirs et les
procédures administratives, et formuler des recommandations dans ces domaines;
3) aider les bureaux régionaux à analyser leurs problèmes de structure et de gestion administrative et à élaborer et appliquer des
dispositions judicieuses pour l'organisation interne, les méthodes de travail, la répartition des effectifs et la normalisation de
l'équipement;
4) contribuer, selon les besoins, à analyser et définir les possibilités d'utilisation de l'équipement mécanique et électronique moderne
et autre matériel de bureau;
5) unifier, formuler et diffuser sous forme officielle les directives générales, les instructions pratiques et les circulaires d'information;
6) collaborer à l'étude des procédures et services administratifs intéressant plusieurs organisations;
7) aider à former du personnel pour les travaux d'administration et assimilés;
8) donner des avis, selon les besoins, sur d'autres questions de gestion administrative.

Personnel: comme en 1967 (voir page 94).

Voyages en mission: pour se rendre dans des bureaux régionaux, dans des bureaux locaux et sur les lieux d'exécution des projets
afin d'y effectuer des études de gestion et des travaux d'administration.

7.4.2 Personnel
( Voir page 94)

Fonctions:
1) élaborer et analyser les dispositions du Statut et du Règlement du Personnel et formuler des recommandations en vue de les
améliorer;
2) tenir à jour le plan de classification des postes, appliquer le barème des traitements et étendre les sources de recrutement;
3) recruter et nommer le personnel et mettre fin aux engagements; faciliter les mouvements de personnel au sein de l'Organisation
et accomplir les formalités nécessaires à cet effet; organiser et appliquer un système d'évaluation du travail accompli par le personnel;
4) encourager et assurer l'organisation de programmes de perfectionnement du personnel;
5) régler les problèmes concernant les relations avec le personnel et représenter l'administration, quand il y a lieu, dans les négociations
avec l'Association du Personnel, devant le Comité d'Enquête et d'Appel et dans les réunions internes ou inter -organisations;
6) diriger et coordonner certains services de personnel qui, bien qu'intéressant les bureaux régionaux, gagnent à être centralisés; aider
les directeurs régionaux à adopter et à observer les règles voulues dans l'administration de leur personnel; exercer un contrôle technique
sur les activités des administrateurs du personnel des bureaux régionaux.

Personnel: comme en 1967 (voir page 94). Le crédit prévu pour le personnel temporaire est le même qu'en 1967.

Consultants: pour aider à étendre les sources de recrutement (quatre mois).

Voyages en mission: visites aux bureaux régionaux pour y suivre les questions de personnel; voyages en Europe pour recruter
du personnel.

7.4.3 Conférences et services intérieurs
(Voir page 95)

Fonctions: assurer l'organisation et le fonctionnement des services suivants:
1) Services intérieurs - entretien des bâtiments et des parcs; garde des bâtiments de l'OMS; organisation des locaux; éclairage,
chauffage et climatisation; services d'huissiers; services de nettoyage; installations et communications téléphoniques; restaurant et
services connexes.
2) Organisation matérielle des conférences - préparation; dotation en personnel; réservation de salles et de bureaux et organisation
des services d'interprétation et d'enregistrement; organisation des services d'accueil et des réceptions.
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3) Fournitures administratives - standardisation des fournitures, du matériel et du mobilier; estimation des besoins; acquisition de
fournitures; réception, dédouanement, inspection, stockage, inventaire, distribution, entretien et expédition du matériel, du mobilier
et des fournitures de bureau.
4) Communications et dossiers - réception, distribution et expédition du courrier, des télégrammes et des messages Telex; établisse-
ment et tenue à jour des dossiers de correspondance, des archives et autres dossiers.
5) Production des documents - services sténodactylographiques; reproduction, distribution, stockage et expédition des documents;
établissement des modèles et contrôle des formules imprimées.
6) Transports locaux - organisation des transports, entretien des voitures officielles, approvisionnement en carburant, etc.
7) Divers - dédouanement des marchandises importées, service de la valise, contrôle technique des services précités dans les bureaux
régionaux.

Personnel: comme en 1967 (voir page 95; voir également le-personnel prévu au titre des Services communs à la page 101).

Voyages en mission: visites à l'un des bureaux régionaux pour étudier les problèmes de services intérieurs qui peuvent s'y poser;
visites de bâtiments administratifs et de fabriques de matériel de bureau en Europe.

7.5 BUDGET ET FINANCES

Les fonctions de la Division sont les suivantes:

1) assurer a) la préparation et la présentation des budgets et autres prévisions de dépenses, ainsi que l'exercice des contrôles
budgétaires; et b) l'encaissement, le décaissement et la comptabilisation de tous les fonds;
2) donner des avis et apporter son concours aux autres divisions et aux bureaux régionaux en matière budgétaire et financière.

7.5.0 Bureau du Directeur
(Voir page 96)

Personnel: comme en 1967 (voir page 96).

Voyages en mission: visite à un bureau régional pour des consultations sur des questions budgétaires et financières.

7.5.1 Budget
( Voir page 96)

Fonctions:
1) déterminer et appliquer les méthodes budgétaires de l'Organisation;
2) élaborer des instructions et des formules pour la préparation des éléments du projet de budget annuel;
3) établir l'ensemble du projet annuel de programme et de budget;
4) exercer le contrôle budgétaire pendant l'année d'exécution du programme (préparation des attributions de fonds, établissement
de relevés de contrôle des attributions approuvées, analyse périodique des attributions de fonds et des états prévisionnels des besoins,
application des procédures budgétaires relatives à la création de nouveaux postes et établissement de listes de postes pour toutes les
sources de fonds, y compris les fonds spéciaux et les fonds de dépôt);
5) réexaminer périodiquement la situation budgétaire.

Personnel: comme en 1967 (voir page 96). Le crédit prévu pour le personnel temporaire est le même qu'en 1967.

Voyages en mission: visite à un bureau régional en vue de consultations sur les questions budgétaires.

7.5.2 Finances et comptabilité
(Voir page 97)

Fonctions :

1) fixer les principes financiers de l'Organisation et leurs modalités d'application;
2) donner des avis sur les relations financières avec les gouvernements des Etats Membres, compte tenu des décisions de l'Assemblée
de la Santé, préparer la correspondance concernant les contributions et tenir à jour le compte de chaque Etat Membre;
3) assurer la gestion de tous les fonds détenus par l'Organisation, y compris les fonds spéciaux et les fonds de dépôt;
4) procéder aux encaissements, aux paiements et aux placements de l'Organisation et en tenir le relevé;
5) tenir les comptes, établir l'état central de la paie de tout le personnel de l'Organisation, examiner les demandes de remboursement,
autoriser les paiements correspondants et conseiller les bureaux régionaux et locaux sur ces mêmes questions;
6) prendre toutes dispositions nécessaires pour les voyages, les transports, les déménagements et les installations et gérer la caisse
d'assurance du personnel;
7) définir et contrôler les méthodes comptables des bureaux régionaux et locaux;
8) instituer et appliquer un système de rapports montrant la situation financière de l'Organisation et l'état de ses ressources, conformé-
ment au Règlement financier et aux Règles de Gestion financière.

Personnel: comme en 1967 (voir page 97).

Voyages en mission: visites à des bureaux régionaux pour examiner des questions comptables et financières; participation aux
réunions du Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour le Développement.
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7.6 SERVICE JURIDIQUE
( Voir page 97)

Les fonctions du Service juridique sont les suivantes:
1) donner des avis sur toutes les questions juridiques ou constitutionnelles, y compris les conventions, règlements et accords et leur
interprétation, et sur les questions juridiques liées à l'exécution de décisions concernant le programme ou de décisions administratives;
2) représenter le Directeur général dans les actions en justice devant les tribunaux nationaux et internationaux et dans les négociations
ou autres interventions tendant au règlement de différends de caractère juridique;
3) donner des avis sur les questions concernant les privilèges et immunités et le statut juridique de l'Organisation;
4) établir des projets d'instruments internationaux et autres textes juridiques.

Personnel: comme en 1967 (voir page 97).

Consultants: pour donner des avis sur des problèmes juridiques qui nécessitent l'intervention d'un expert dans un domaine parti-
culier (un mois).

Voyages en mission: aux fins de consultations et de négociations.

7.7 VÉRIFICATION INTÉRIEURE DES COMPTES

( Voir page 98)
Les fonctions du Bureau sont les suivantes:

I) vérifier 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 bien été observés et faire rapport à ce sujet ;
2) signaler les faits, relevés au cours de la vérification intérieure des comptes, qui nuisent au fonctionnement efficace et économique
de l'Organisation;
3) fixer, de concert avec le Commissaire aux Comptes, le programme du Bureau afin d'assurer la coordination des travaux de vérifica-
tion des comptes et d'en rendre ainsi l'exécution économique.

Personnel: comme en 1967 (voir page 98).

Voyages en mission: déplacements dans les Régions et visites aux équipes opérant dans les pays pour la vérification des comptes.

7.8 INFORMATION

(Voir page 98)

La Division de l'Information a pour fonction de faire mieux connaître et mieux comprendre l'Organisation et ses activités et de
contribuer à éclairer l'opinion publique de tous les pays sur les questions de santé. A cette fin:
1) elle élabore et distribue du matériel documentaire destiné à être diffusé par les principaux moyens d'information;
2) elle se tient en contact avec les services d'information des bureaux régionaux et leur fournit une grande partie de la documentation
dont ils ont besoin dans leur Région;
3) elle encourage la production, hors de l'Organisation, de matériel documentaire sur les problèmes de santé par des auteurs, des
éditeurs, des producteurs de films et des réseaux de radiodiffusion et de télévision.

Personnel: le Directeur, huit administrateurs (information), deux spécialistes de la documentation photographique, un adminis-
trateur et douze fonctionnaires de la catégorie des services généraux au Siège, ainsi que deux administrateurs (information) et un
assistant d'administration au Bureau de Liaison avec l'Organisation des Nations Unies, comme en 1967; postes nouveaux en 1968:
un radio -technicien pour assurer le fonctionnement et l'entretien du studio de radiodiffusion de l'OMS. Il faudra en outre faire appel
à du personnel temporaire pour préparer la célébration du vingtième anniversaire de l'OMS.

Consultants: pour assumer des tâches spéciales liées, notamment, à la préparation du matériel nécessaire à la célébration du
vingtième anniversaire de l'Organisation; pour donner des avis sur certaines activités d'information de l'Organisation (six mois au
total).

Voyages en mission: pour participer à des réunions consultatives sur des questions d'information avec des représentants
de l'Organisation des Nations Unies et des autres institutions spécialisées; pour rassembler du matériel d'information sur les activités
médico- sanitaires; pour collaborer avec les services d'information des bureaux régionaux; pour se rendre sur les lieux d'exécution de
projets présentant un intérêt particulier du point de vue de l'information et pour encourager la production de matériel d'information
hors de l'Organisation, surtout pour la télévision, le cinéma, etc.

Autres dépenses (voir page 99)

Fournitures et matériel d'information: un crédit accru est proposé pour couvrir les dépenses relatives à la production de matériel
pour la radio et la télévision, aux travaux photographiques, ainsi qu'A la préparation de publications.

Projets relatifs à la célébration du vingtième anniversaire: un crédit est prévu sous la rubrique Mise en oeuvre du programme,
Autres dépenses, pour la production de matériel spécialement destiné à célébrer le vingtième anniversaire de l'OMS en 1968.

Santé du Monde: le crédit prévu servira à financer la publication de dix numéros de la revue Santé du Monde en cinq langues:
anglais, espagnol, français, portugais et russe (voir aussi les Prévisions relatives aux publications à la page 83). Sur le montant total
requis, $181 500 sont inscrits sous la rubrique Impression des publications, et $32 000 sous Services d'édition contractuels.
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BUREAU DE LIAISON AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES (NEW YORK)
(Voir page 99)

Le Bureau, installé au Siège de l'Organisation des Nations Unies, a les fonctions suivantes:
1) liaison générale avec le Siège de l'Organisation des Nations Unies et ses divers services ainsi qu'avec le secrétariat du Comité
administratif de Coordination;
2) représentation de l'OMS, lorsqu'il y a lieu, aux réunions de l'Organisation des Nations Unies et aux réunions inter -organisations;
3) activités d'information au Siège de l'Organisation des Nations Unies en liaison avec les services d'information de celui -ci;
4) aide administrative et services de secrétariat pour les fonctionnaires de l'OMS en mission au Siège de l'Organisation des Nations
Unies.

Personnel: comme en 1967 (voir page 99).

Voyages en mission: pour participer à des réunions convoquées par l'Organisation des Nations Unies hors de son Siège et pour
assurer la liaison avec le Bureau régional des Amériques.
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Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévision d'engagements des dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

uss usa uss

11 11 11 137 510 139 714 142 100 Bureau du Directeur général

3 3 3 36 430 37 298 38 082 Bureau du Sous- Directeur général

2 2 2 23 330 24 238 24 832 Coordination administrative

Gestion administrative et personnel :

2 2 2 26 760 27 529 27 748 Bureau du Directeur

10 10 10 97 490 100 562 103 329 Gestion administrative

39 41 41 257 500 289 521 300 705 Personnel

48 48 48 255 040 274 327 287 826 Conférences et services intérieurs

Budget et finances :

4 4 4 42 890 44 569 45 166 Bureau du Directeur

14 14 14 99 000 118 868 121 884 Budget

48 48 48 335 400 340 784 348 950 Finances et comptabilité

8 8 8 70 320 72 783 75 006 Service juridique

11 11 11 115 870 124 250 126 435 Vérification intérieure des comptes

27 27 28 231 300 262 967 271 446 Information

9 10 10 86 200 92 669 94 610 Bureau de liaison avec l'organisation des Nations
Unies (New York)

236 239 240 1 815 040 1 950 079 2 008 119

622 804 786 498 855 635 Autres dépenses réglementaires de personnel

71 400 75 500 80 500 Autres dépenses

Services communs :

58 55 54 287 818 297 775 317 956 Siège - Personnel

331 488 368 200 385 270 - Autres dépenses

23 200 25 625 26 025 New York

294 294 294 3 151 750 3 503 677 3 673 505 Total

16 209 24 197 A déduire t Renouvellement du personnel

Total des déductions16 209 24 197

3 151 750 3 487 468 3 649 308 Total net

516 149 547 743 A ajouter : Contributions du personnel

294 294 294 TOTAL POUR IES SERVICES ADMINISTRATIFS3 151 750 4 003 617 4 197 051
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Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévision d'engagements des dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

1 1 1

1 1 1

1 1 1

11 11 11

1 1 1

1 1 1

1 1 1

3 3 3

2 2 2

uss uss usa

7.1 BUREAU DU DIRECTEUR GENERAL

(Voir texte à la page 87)

28 100 28 100

23 300 23 300
11 307 11 608

7 580 7 580
18 225 19 268
4 176 4 488

16 035 16 035

5 864 6 320
4 127 4 401

116 510 118 714 121 100

21 000

137 510

21 000 21 000

139 714 142 100

Directeur général UG
Directeur général adjoint UG
Administrateur P4
Assistant d'administration Pl

Secrétaires G6

Secrétaire G4

Relations extérieures

Fonctionnaire ohargé des relations extérieures P5

Assistant d'administration 07

Secrétaire G4

Voyages

En mission

Total des postes réguliers

T o t a l

7.2 BUREAU DU SOUS -DIRECTEUR GENERAL

(Voir texte à la page 87)

21 000 21 000
6 841 7 318

4 457 4 764

31 430 32 298 33 082

5 000 5 000 5 000

36 430 37 298 38 082

21 730

2000

23 330

Sous -Directeur général UG
Assistant d'administration G7

Secrétaire G4

Voyages

En mission

Total des postes réguliers

T o t a l

7.3 COORDINATION ADMINISTRATIVE
(Voir texte à la page 87)

16 701 16 912

5 537 5 920

22 238 22 832

2 000 2 000

24 238 24 832

Chef de service
Assistant d'administration

Voyages

En mission

Total des postes réguliers

T o t a l

P6

G6
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Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévision d'engagements des dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

2 2 2

1 1 1

1 1 1

3 3 3
2 2 2

1 1 1

1 1 1

1 1 1

10 10 10

1 1 1

1 1 1

3 3 3
3 3 3
3 3 3
2 2 2

2 2 2

1 1 1

1 1

4 4 4

2 2 2

2 2 2

7 8 8

1 1 1

7 7 7

39 41 41

USa Uss usa

7.4 GESTION ADMINISTRATIVE ET PERSONNEL

7.4.0 BUREAU DU DIRECTEUR

(Voir texte à la page 88)

18 600 18 600 Directeur
6 329 6 548 Secrétaire

24 760 24 929 25 148

Voyages

2 000 2 600 2 600 En mission

26 760

86 990

10 500

97 490

244 000

4 000
3 200

2 700
3 600

257 500

27 529 27 748

D2

G5

Total des postes réguliers

7.4.1 GESTION éDMINISTRATIVE

(Voir texte à la page 88)

15 358 15 683
12 908 13 187
29 082 29 838
17 835 18 269

5 783 6 156
4 914 5 238

4 182 4 458

90 062 92 829

10 500 10 500

100 562 103 329

T o t a l

Chef de service P5

Administrateur P4

Administrateurs P3

Administrateurs P2

Commis G5

Secrétaire G4

Commis sténodactylographe G3

Voyages

En mission

7.4.2 PERSONNEL

(Voir texte à la page 88)

16 701 16 912

16 035 16 035

37 001 37 875
31 014 31 770
24 244 24 910
15 160 15 160

14 296 14 875

6 871 7 158

5 058 5 422
21 001 22 350
10 321 11 036

8 974 9 622

35 978 38 510
4 787 5 068

28 580 30 502

276 021 287 205

4 000 4 000

3 200 3 200

2 700 2 700

3 600 3 600

289 521 300 705

Total des postes réguliers

T o t a l

Chef de service P6

Chef adjoint P5

Administrateurs P4

Administrateurs P3

Administrateurs P2

Administrateurs Pl

Assistants d'administration G7

Assistant d'administration 06

Commis 06

Commis 05

Commis sténodactylographes G5

Commis G4

Commis sténodactylographes G4

Commis G3

Commis sténodactylographes G3

Total des postes réguliers

Personnel temporaire
Honoraires des consultants

Voyages

En mission
Consultants

T o t a l
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Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévision d'engagements des dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

US $ usa US$

Gestion administrative et personnel (suite)

7.4.3 CONFERENCES ET SERVICES INTERIEURS

(Voir texte à la page 88)

1 1 1 16 035 16 035 Chef de service P5

1 1 1 11 367 11 619 Administrateur (services intérieurs) P3

1 1 1 9 505 9 505 Administrateur (services intérieurs) P2
1 1 1 8 130 8 348 Administrateur P2

1 1 1 7 286 7 736 Assistant d'administration G7

1 1 1 4 214 4 528 Secrétaire G4
1 1 1 4 353 4 515 Commis sténodactylographe G4

Services de conférences

1 1 1 6 897 7 107 Assistant d'administration Pl

1 1 1 4 328 4 646 Commis sténodactylographe G4

Communications et dossiers

1 1 1 10 191 10 443 Chef de service p3
1 1 1 7 580 7 580 Administrateur (classification et étude des

dossiers)
Pl

2 2 2 13 824 14 575 Surveillants G7

1 1 1 5 428 5 822 Surveillant G6

3 3 3 16 917 18 188 Classificateurs principaux 06

3 3 3 15 376 16 324 Classificateurs G5

1 1 1 5 810 6 128 Commis G5
2 2 2 10 804 11 515 Commis principaux G5
4 4 4 17 273 18 533 Classificateurs 04
1 1 1 5 432 5 634 Commis (indexage) G4

1 1 1 5 432 5 634 Commis principal (dossiers) G4

5 5 5 21 781 23 378 Commis 04
1 1 1 4 938 5 222 Commis sténodactylographe G3
1 1 1 3 873 4 153 Commis (indexage) G3

3 3 3 12 733 13 462 Commis (dossiers) G3
1 1 1 4 887 5 068 Commis G3
1 1 1 3 419 3 657 Commis G2

Fournitures administratives

1 1 1 6 372 6 582 Administrateur (fournitures) Pl

1 1 1 6 497 6 738 Assistant d'administration 06
2 2 2 8 973 9 674 Commis 05

1 1 1 4 633 4 962 Commis sténodactylographe G4

1 1 1 5 432 5 634 Commis G4

1 1 1 3 707 3 981 Commis sténodactylographe G3

48 48 48 254 040 273 427 286 926 Total des postes réguliers

Voyages

1 000 900 900 En mission

255 040 274 327 287 826 T o t a l
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Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévision d'engagements des dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

1 1 1

2 2 2

2 2 2

3 3 3
2 2 2
1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

14 14 14

USa

41 290

1 600

42890

95 000

3 loo

US S US$

7.5 BUDGET ET FINANCES

7.5.0 BUREAU DU DIRECTEUR

(Voir texte à la page 89)

18 600 18 600

13 909 13 909

5 853 6 228
4 607 4 829

42 969 43 566

1600 1 600

44 569 45 166

Directeur D2

Conseiller financier P4

Secrétaire G5

Secrétaire G4

Voyages

En mission

7.5.1 BUDGET

(Voir texte à la page 89)

16 035 16 035
24 175 24 756
20 046 20 550
23 664 24 332
12 482 12 902
5 252 5 620
4 52o 4 829

4 545 4 436
4 149 4 424

114 868 117 884

3 loo 3 loo

900 900 90o

99 000 118 868 121 884

Total des postes réguliers

T o t a l

Chef de service P5

Administrateurs p4

Administrateurs P3

Administrateurs P2

Administrateurs Pl

Commis G5

Secrétaire G4

Commis sténodactylographe G4

Commis sténodactylographe G3

Total des postes réguliers

Personnel temporaire

Voyages

En mission

T o t a l
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Budget ordinaire

Nombre
de postes Prévision d'engagements des dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

1 1 1

1 1 1

1 1 1

3 3 3
1 1 1

7 7 7
1 1 1

1 1 1

2 2 2

2 2 2

1 1 1

1 1 1

2 2 2

3 3 3
6 6 6

AI TV !J
1 1 1

6 6 6

1 1 1

2 2 2

5 5 5.

48 48 48

8 8 8

US$ US$ US$

332 400

3 000

335 400

6832o

Budget et finances (suite)

7.5.2 FINANCES ET COMPTABILITE

(Voir texte à la page 89)

16 701

13 164
13 816

34 421
l0 695

56 528
8 888

7 58o
14 915
15 285

7 355
5 240
13 429
18 918

32 608
5 14f
5 702

26 525
4 695
l0 258

21 061

17 123
13 443

13 909
35 177
l0 947

57 921
9 112

7 580
15 125

15 593
7 536
5 419

13 896
19 396

33 705
5 66y
5 881
27 193
4 803

l0 765
21 426

337 784 345 950

3 000 3 000

34o 784 348 950

15 433
24 166

9 267
7 58o
5 126

4 875

4 336

Chef de service P6

Administrateur (finances) P4
Administrateur (assurances et pensions) P4

Comptables P3

Payeur P3

Comptables P2

Payeur P2

Comptable Pl

Administrateurs (services administratifs) Pl

Assistants d'administration G7

Commis G7
Assistant d'administration 06

Commis (comptabilité) G6

Commis G6

Commis G5

Commis*
Commis sténodactylographe G5

Commis G4

Secrétaire G4

Commis sténodactylographes G4

Commis sténodactylographes G3

Voyages

En mission

7.6 SERVICE JURIDIQUE
(Voir texte à la page 90)

15 856
24 744

9 519
7 580

5490
5 198

4 619

7o 783 73 006

Boo 800 Boo

300 300 300
900 900 900

70 320 72 783 75 006

Total des postes réguliers

T o t a l

Chef de service P6

Juristes P4

Juriste P3

Administrateur Pl

Secrétaire G5

Secrétaire 04
Commis sténodactylographe G3

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission

Consultants

T o t a l

r
Poste imputé sur le compte spécial de frais généraux.
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Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévision d'engagements des dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

1 1 1

3 3 3
2 2 2

3 3 3
1 1 1

1 1 1

1 1 1

2 2 2

4 4 4

1 1 1

2 2 2

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1
1 1 1

1 1 1

1 1 1

2 2 2

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

27 27 28

US$ US$ use

7.7 VÉRIFICATION INTÉRIEURE DES COMPTES
(Voir texte à la page 90)

15 927 16 035

39 724 4o 305

20 004 20 508
24 987 25 455

5 987 6 197
4 621 4 935

102 870 111 250 113 435

13 000 13 000 13 000

115 870 124 250 126 435

Chef de service P5

Vérificateurs des comptes P4
Vérificateurs des comptes P3

Vérificateurs des comptes P2

Vérificateur des comptes Pl

Commis sténodactylographe G4

Voyages

En mission

7.8 INFORMATION
(Voir texte à la page 90)

18 600 18 600
27 060 27 710
48 870 50 025
11 207 11 508
21 117 21 369

9 582 9 834
7 617 7 849

7 495 7 505
7580 7580
6 998 7 496
6 687 7 110

5 929 6 030

7 958 8 228
4 808

5 909 6 128

5 909 6 128
6 447 6 533

9 477 9 712

5 632 5 634
4 606 4 711
4 294 4 367

4 093 4 381

213 900 233 067 243 246

4 000 4 000

3 200 5 600 4 800

11 000
3 200

231 300

14 000 14 000
6 300 5 400

262 967 271 446

Total des postes réguliers

T o t a l

Directeur D2

Administrateurs (information) P5

Administrateurs (information) p4

Administrateur (information)* P4

Administrateurs (information) P3

Spécialiste (documentation photographique) P3

Administrateur (information)* P2

Assistant (documentation photographique) P1

Administrateur Pl

Assistant d'administration G7

Assistant technique G6

Commis G6

Assistant d'administration NY5

Radiotechnicien G5

Technicien photographe G5

Secrétaire G5

Commis sténodactylographe G5

Secrétaires 04

Commis sténodactylographe G4

Technicien de laboratoire photographique G4

Commis sténodactylographe G3

Commis G3

Total des postes réguliers

Personnel temporaire
Honoraires des consultants

Voyages

En mission
Consultants

T o t a l

*
Au Bureau de liaison avec l'Organisation des Nations Unies (New York).
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Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévision d'engagements des dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

US$ US$ US$

7.9 BUREAU DE LIAISON AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
(NEW YORK)

(Voir texte à la page 91)

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1

1 1 1

9 10 10 83 400

2 800

86 200

18 210 18 600
14 491 14 816
11 178 11 430

8 112 8 330
7 580 7 580
8 318 8 318
8 046 8 318
5 873 6 089
4 402 4 536
4 659 4 793

90 869 92 810

1 800 1 Boo

92 669 94 610

Directeur D2
Médecin (liaison) P5
Administrateur (liaison) P3
Administrateur (relations extérieures) P2
Administrateur technique Pl

Assistant d'administration NY5

Secrétaire NY5
Secrétaire NY4
Commis NY3
Commis réceptionniste NY3

Voyages

En mission

Total des postes réguliers

T o t a l

7.10 AUTRES DÉPENSES RÉGLEMENTAIRES DE PERSONNEL

622 804

622 804

70 900

786 498 855 635

786 498 855 635

Autres dépenses réglementaires de personnel

7.11 AUTRES DÉPENSES

75 000 80 000
500 500 500

71 400 75 500 80 500

T o t a l

Fournitures et matériel d'information (voir p. 90)
Publications spécialisées

T o t a l
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SERVICES COMMUNS

( Voir ci- contre le tableau indiquant les prévisions d'engagements de dépenses)

Personnel: cinq fonctionnaires de la catégorie professionnelle et 191 de la catégorie des services généraux, comme en 1967; postes
nouveaux en 1968: trois commis sténodactylographes supplémentaires, en raison de l'accroissement du volume de travail du
service de sténodactylographie.

Autres dépenses

Les prévisions relatives aux dépenses pour services communs autres que les dépenses de personnel accusent une augmentation
de $112000 par rapport à 1967.

En 1968, le bâtiment du Siège aura deux ans et la période des garanties contractuelles de construction arrivera à expiration.
L'Organisation devra dés lors inscrire à son budget des crédits destinés à couvrir la totalité des frais courants d'entretien et de répa-
ration, y compris le remplacement de divers éléments sujets à l'usure. C'est là la raison principale de l'augmentation de $74 450
prévue au poste « Fournitures »; cette somme comprend les frais d'achat de petites pièces de rechange pour les appareils de chauffage
et de climatisation, l'équipement sanitaire et les installations électriques; le coût des fournitures d'entretien et de l'outillage à renouveler,
celui de menues réparations aux revêtements des sols et des cloisons, les frais de remplacement de tubes fluorescents, ampoules, vitres
brisées etc., ainsi que le coût du complément de meubles et de fournitures de bureau correspondant à l'augmentation des effectifs
prévue dans le budget.

A l'expiration des garanties de construction s'ajoutera vraisemblablement une hausse des salaires sur la place de Genève; l'aug-
mentation qui en résultera pour le coût des services contractuels d'entretien, jointe au léger accroissement des frais de chauffage et
d'électricité que laisse prévoir l'expérience de 1966, explique d'autre part que les crédits demandés soient majorés de $29 300.

Les $8250 restants représentent des engagements accrus au titre de la participation aux activités et services dans lesquels l'OMS
est associée à d'autres organisations appliquant le régime commun des traitements et indemnités.
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Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévision d'engagements des dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

US S

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

2 2 2

1 1 1

1 1 1

2 2 2

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

2 2 2

1 1 1

2 2 2

4 4 4

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

4 4 4

3 3 3
1 1 1

3 3 3
1 1 1

3 3 3
1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

4 4 4

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

4 4 4

2 2 2

14 14 14

4 4 4

1 1 1

4 4 4

3 3 3

US$ USS

SERVICES

(Voir t

COMMUNS

SIECE

ente à la page 100)

12 605 12 884

8 384 8 601
4 761 5 115
4 176 4 488

4 239 4 554
7 480 8 031

5 401 5 842
4 385 4 721

8 733 9 372
4 823 5 195
3 696 3 970
7 359 7 906
6 372 6 802
9 566 10 211

4 808 5 179

3 696 3 970
3 696 3 970

3 696 3 970
3 696 3 970
6 732 7 405

4413 4750
7 381 7 929

12 744 13 604

8 203 8 420
4 413 4 750
5 864 6 32o

4 062 4 370
16 109 17 48o

11 519 12 341

5 401 5 842
12 160 13 084

4 049 4 357
11 53o 12 352

3 696 3 970
6 498 6 978
4 201 4 515
4 832 5 068
13 561 14 506

7 481 7 713

5 383 5 822
4 887 5 068
6 282 6 706

14 707 15 801

6 820 7 496

49 602 53 092
12 712 13 572

5 407 5 634
17 772 18 819

9 495 10! 139

Administration du b&timent

Ingénieur chef de service
Ingénieur
Assistant d'administration
Commis dessinateur
Commis sténodaotylographe
Commis dactylographes

Entretien général

Chef de service

Chef d'équipe (nettoyage)
Nettoyeurs
Surveillant (entretien intérieur)
Serrurier
Menuisiers
Lingères

Manutentionnaires
Surveillant (entretien extérieur)
Cantonnier
Peintre
Maçon
Chef Jardinier
Jardiniers
Surveillant (aménagements intérieurs)
Monteurs

Manutentionnaires i'

Entretien technique

Ingénieur
Surveillant (contrats)
Surveillant (climatisation)

Electricien
Mécaniciens
Mécaniciens (chauffage)

Surveillant (entretien, technique)
Mécaniciens (électricité)
Electricien (courant faible)
Electricien (entretien)
Plombier

Surveillant (électro- acoustique)

Electricien (électro -acoustique)

Standardiste principale
Standardistes

Exploitation des concessions

Administrateur (services généraux)

Huissiers, messagers, gardes et chauffeurs

Chef de service
Commis dactylographe
Chef huissier
Huissiers
Huissiers
Messagers
Gardes

Chauffeur principal

Chauffeurs
Gardes (garage)
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Budget ordinaire

Nombre
de postes Prévision d'engagements des dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

1 1 1

2 2 2

1 1 1

1 1 1

4 4 4

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

2 2 2

2 2 2

2 2 2

1 1 1

2 2 2

1 1 1

1 1 1

2 2 2

2 2 2

1 1 1

1 1 1

2 2 2

2 2 2

2 2 2

7 7 7

49 52 55

193 196 199

US S USS USS

Services communs (suite)

Siège (suite)

5 599 5 985
9 176 9 847

5 432 5 634
3 785 4 061

15 315 16 215

9 204

4 735
3 718

9 456

5 068

3 993

5 420 5 862

4 357 4 692

4 371 4 706
4 049 4 357
5 432 5 634
7 370 7 918
7 888 8 455

6 802 7 371
3 401 3 658
6 829 7 405

5 629
4 049

7 392
7 634

3 696
3 410
6 829

6 030

4 357

7 940
8 192

3 970

3 748
7 405

14 762 15 497

11 381 12 008

37 179 38 829
219 297 245 764

24 000 26 000

780 500 857 629 926 707

174 893 205 854 250 908

4 000

959393 1 063 487 1 177 615

Magasins

Chef de service G6

Chefs magasiniers G5

Magasinier G4

Commis G3

Magasiniers G2

Production des documents

Administrateur P3

Commis G5

Commis sténodactylographe G3

Service de polycopie et de reliure

Chef de service G7

Photographe (offset) 05

Conducteur offset G5
Aide -conducteur offset G4

Commis (photocopie) G4

Chefs opérateurs (duplicateurs) G3

Chefs opérateurs (machines à assembler) G3

Opérateurs (duplicateurs) G2

Opérateur massicot G2

Opérateurs (machines à assembler) G2

Distribution des publications et des documents

Chef de service G6

Commis principal (adressage et expédition) 04

commis G3

Commis (adressage et expédition) G3

Commis principal (stocks) G3

Commis (adressage et expédition) G2

Commis (stocks) G2

Service de sténodactylographie

Assistants d'administration G7

Commis sténodactylographes G5

Commis sténodactylographes 04

Commis sténodactylographes G3

Personnel d'entretien et de gardiennage

Total des postes réguliers

Autres dépenses réglementaires de personnel

Personnel temporaire

T o t a l
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Budget ordinaire

Nombre
de postes Prévision d'engagements des dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

193 196 199

135 141 145

58 55 54

193 196 199

US$ USS US$

Services communs (suite)

Siège, (suite)

361 570 390 250 419 550
46 500 54 070 54 070

282 000 322 500 322 500
15 000 15 000 15 000

172 360 210 240 218 490
60 000 67 000 67 000

2 500 2 700 2 700
106 300 168 240 238 690

23 730 25 800 25 800

35 000 59 200 63 200

1 104 960 1 315 000 1 427 000

2 064 353 2 378 483 2 604 615

1 445 047 1 712 508 1 901 389

619 306 665 975 703 226

2 064 353 2 378 483 2 604 615

10 200 12 425 12 425

9 85o 10 050 10 450

2 650 2 650 2 650

500 500 500

23 200 25 625 26 025

Autres dépenses

Services des locaux et installations

Loyer et entretien des locaux
Location et entretien des installations

Autres services

Communications
Frais de réception
Autres services contractuels

Transport de matériel et autres frais de transport

Fournitures et matériel

Impression

Fournitures

Charges fixes et créances exigibles

Assurances

Acquisition de biens de capital

Matériel

Total pour les autres dépenses

TOTAL POUR 1E8 SERVICES COMMUNS

REPARTITION

Mise en oeuvre du programme

Services administratifs

BUREAU DE LIAISON
AVEC L'ORGANISATION IFS NATIONS UNIES

Services des locaux et installations

Autres services

Fournitures et matériel

Acquisition de biens de capital

T o t a l
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PARTIE IV: AUTRES AFFECTATIONS

8. FONDS DU BÂTIMENT DU SIÈGE

II est prévu, comme en 1967, un montant de $500 000, dont $306 714 constitueront la première tranche du remboursement du
prêt de la Confédération suisse et $193 286 seront crédités au fonds du bâtiment du Siège pour le financement des dépenses relatives
au bâtiment.

9. FONDS DE ROULEMENT POUR LE MATÉRIEL D'ENSEIGNEMENT ET DE LABORATOIRE

Par sa résolution WHA19.7, la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé avait décidé d'inclure dans les prévisions budgétaires
supplémentaires pour 1966 un montant de $100 000 à titre de premier versement sur les cinq qui doivent constituer la dotation du
fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire destiné à l'enseignement médical. En vertu de la même résolution,
le Directeur général a inscrit dans son projet de programme et de budget pour 1968 un montant de $100 000 à titre de deuxième
versement.
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ACTIVITÉS RÉGIONALES :

RÉSUMÉS ET DÉTAIL DES PRÉVISIONS



-



RÉGIONS: RÉSUMÉ DES PRÉVISIONS POUR LES BUREAUX RÉGIONAUX ET LES ACTIVITÉS DANS LES PAYS

Bureaux régionaux Activités dans les pays T o t a l

. Nombre

de postes
Prévisions d'engagements

de dépenses
Nombre

de postes
Prévisions d'engagements

de dépenses
Nombre

de postes
Prévisions d'engagements

de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1946 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

us$ Us$ Us$ Us$ us$ Us$ us$ us$ us$

AFRIQUE

Budget ordinaire 107 114 114 1 026 827 1 227 357 1 191 587 291 334 364 5 279 825 6 924 640 7 676 721 398 448 478 6 306 652 8 151 997 8 868 308
Assistance technique :

Programme des Nations Unies pour le Déve-
loppement
- Elément Assistance technique 113 109 97 2 186 596 2 024 525 1 823 349 113 109 97 2 186 596 2 024 525 1 823 349
- Elément Fonds spécial 5 4 4 566 539 614 350 1 083 350 5 4 4 566 539 614 350 1 083 350

Fonds en dépôt 103 95 70 1 789 582 1 288 980 1 104 085 103 95 70 1 789 582 1 288 980 1 104 085
FISE 1 545 000 1 702 412 1 545 000 1 702 412

TOTAL POUR L'AFRIQUE 107 114 114 1 026 827 1 227 357 1 191 587 512 542 535 11 367 542 12 554 907 11 687 505 619 656 649 12 394 369 13 782 264 12 879 092

LES AMERIQUES

Budget ordinaire 58 59 61 852 222 906 393 960 935 100 110 119 3 048 113 4 121 820 4 507 186 158 169 180 3 900 335 5 028 213 5 468 121
Assistance technique :

Programme des Nations Unies pour le Déve-
loppement

- Elément Assistance technique 75 74 59 1 389 900 1 531 020 1 291 820 75 74 59 1 389 900 1 531 020 1 291 820
- Elément Fonds spécial 12 15 15 913 914 705 273 602 076 12 15 15 913 914 705 273 602 076

Fonde en dépôt 109 650 109 650
Organisation panemérioaine de la Santé
- Fonds ordinaires 183 186 191 2 981 726 3 365 461 3 634 838 201 237 262 5 098 274 5 750 219 6 555 162 384 423 453 8 080 000 9 115 680 10 190 000
- Fonds spécial du paludisme 97 92 79 2 037 223 2 152 865 1 886 092 97 92 79 2 037 223 2 152 865 1 886 092
- Fonds pour l'approvisionnement public

en eau 18 11 6 377 _01 285 926 188 311 18 11 6 377 101 285 926 188 311
- Autres fonds 378 341 340 3 071 667 2 278 113 2 325 057 378 341 340 3 071 667 2 278 113 2 325 057

FISE 4 669 500 4 159 000 4 669 500 4 159 000

TOTAL POUR LES AMERIQUES 241 245 252 3 833 948 4 271 854 4 595 773 881 880 880 20 715 342 20 984 236 17 355 704 1122 1125 1132 24 549 290 25 256 090 21 951 477

ASIE DU SUD -EST

Budget ordinaire 95 95 95 506 374 497 519 520 581 218 233 232 3 785 223 5 236 176 5 728 790 313 328 327 4 291 597 5 733 695 6 249 371
Assistance technique :

Programme des Nations Unies pour le Déve-
loppement

.

- Elément Assistance technique 55 60 57 1 497 895 1 246 750 1 169 364 55 60 57 1 497 895 1 246 750 1 169 364
- Elément Fonds spécial 1 414 169 511 600 473 500 1 414 169 511 600 473 500

Fonds en dépôt 64 763 64 763
FISE 5 312 000 4 506 603 5 312 000 4 506 603

TOTAL POUR L'ASIE DU SUD -EST 95 95 95 506 374 497 519 520 581 274 293 289 11 074 050 11 501 129 7 371 654 369 388 384 11 580 424 11 998 648 7 892 235



RÉGIONS: RÉSUMÉ DES PRÉVISIONS POUR LES BUREAUX RÉGIONAUX ET LES ACTIVITÉS DANS LES PAYS

Bureaux régionaux Activités dans les pays T o t a l

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements

de dépenses
Nombre

de postes
Prévisions d'engagementa

de dépenses
Nombre

de postes
Prévisions d'engagements

de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

us $ Us $ us $ us $ us $ us $ us $ us $ us $

EUROPE

Budget ordinaire 89 89 90 867 613 979 943 1 049 085 88 88 89 1 858 684 2 013 473 2 175 618 177 177 179 2 726 297 2 993 416 3 224 703
Assistance technique 1

Programme des Nations Unies pour le Dé-
veloppement
- Elément Assistance technique 22 20 18 572 169 476 430 449 530 22 20 18 572 169 476 430 449 530
- Elément Fonds spécial 2 2 2 439 500 801 250 686 850 2 2 2 439 500 801 250 686 850

PISE 1 332 000 618 230 1 332 000 618 230

TOTAL POUR L'EUROPE 89 89 90 867 613 979 943 1 049 085 112 110 109 4 202 353 3 909 383 3 311 998 201 199 199 5 069 966 4 889 326 4 361 083

1MEDITERRANEE ORIENTALE

Budget ordinaire 86 86 87 581 334 613 856 649 673 209 220 232 3 908 580 4 614 699 5 111 912 295 306 319 4 489 914 5 228 555 5 761 585
Assistance technique r

Programme des Nations Unies pour le Dé-
veloppement
- Elément Assistance technique 79 74 56 1 337 625 1 234 819 1 027 712 79 74 56 1 337 625 1 234 819 1 027 712

Ponds en dépót 42 44 38 571 666 700 231 610 712 42 44 38 571 666 700 231 610 712
PISE 1 572 000 3 346 620 1 572 000 3 346 620

TOTAL POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE 86 86 87 581 334 613 856 649 673 330 338 326 7 389 871 9 896 369 6 750 336 416 424 413 7 971 205 10 510 225 7 400 009

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Budget ordinaire 58 61 62 530 224 539 384 592 342 142 159 174 3 097 489 3 622 115 3 924 146 200 220 236 3 627 713 4 161 499 4 516 488
Assistance technique r

Programme des Nations Unies pour le Dé-
veloppement
- Elément Assistance technique 53 42 35 1 067 990 814 038 747 451 53 42 35 1 067 990 814 038 747 451
- Elément Fonds spécial 1 1 1 14 000 299 650 376 550 1 1 1 14 000 299 650 376 550

PISE 1 497 000 1 726 921 1 497 000 1 726 921

TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 58 61 62 530 224 539 384 592 342 196 202 210 5 676 479 6 462 724 5 048 147 254 263 272 6 206 703 7 002 1o8 5 640 489

PERSONNEL SOUMIS A ROULEMENT (SERVICES
AIMINISTRATIFS ET FINANCIERS)

Budget ordinaire 7 7 7 114 966 111 947 118 254 7 7 7 114 966 in 947 118 254

TOTAL POUR LE PERSONNEL SOUMIS A ROULEMENT

(SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS) 7 7 7 114 966 Ill 947 118 254 7 7 7 114 966 111 947 118 254



RÉGIONS: RÉSUMÉ DES PRÉVISIONS POUR LES BUREAUX RÉGIONAUX ET LES ACTIVITÉS DANS LES PAYS

Bureaux régionaux Aotivités dans les pays T o t a l

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements
de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements

de dépenses
Nombre

de postes
Prévisions d'engagements

de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

Us $ U3 $ US $ U3 $ U3 $ Us $ U3 $ U3 $ Us $

ACTIvn'ES IÑGERREOIONAIES ET AUTRES

ACTIVTTES TECHNICS

Budget ordinaire 58 60 69 3 939 835 4 589 433 5 023 911 58 60 69 3 939 835 4 589 433 5 023 911
Assistance technique u

Programme des Nations Unies pour le Dé-
veloppement

- Elément Assistance technique 18 18 18 1 131 440 1 010 950 1 107 300 18 18 18 1 131 440 1 010 950 1 107 300
Fonds en dép6t 27 26 26 242 031 251 697 236 549 27 26 26 242 031 251 697 236 549

PISE 111 000 " 111 000

TOTAL POUR LES /tourin= INTERREOIO-
NAIES ET AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES 103 104 113 5 313 306 5 963 080 6 367 76o 103 104 113 5 313 306 5 963 080 6 367 76o

TOTAL OEN BAL

Budget ordinaire 500 511 516 4 479 560 4 876 399 5 082 457 1106 1204 1279 24 917 749 31 122 356 34 148 284 1606 1715 1795 29 397 309 35 998 755 39 230 741
Assistance technique u

Programe des Nations Unies pour le Dé-
veloppement

- Elément Assistance technique 415 397 340 9 183 615 8 338 532 7 616 526 415 397 340 9 183 615 8 338 532 7 616 526
- Elément Fonds spécial 21 22 22 2 348 122 2 932 123 3 222 326 r-21 22 22 2 348 122 2 932 123 ' 3 222 326

Fonds en dépOt 172 165 134 2 777 692 2 240 908 1 951 346 172 165 134 2 777 692 2 240 908 1 951 346

Organisation panaméricaine de la Santé
- Fonds ordinaires 183 186 191 2 981 726 3 365 461 3 634 838 201 237 262 5 098 274 5 750 219 6 555 162 384 423 453 8 080 000 9 115 680 10 190 000

- Fonds spécial du paludisme 97 92 79 2 037 223 2 152 865 1 886 092 97 92 79 2 037 223 2 152 865 1 886 092

- Fonds pour l'approvisionnement pu-

blic en eau 18 11 6 377 101 285 926 188 311 18 11 6 377 101 285 926 188 311

- Autres fonds 378 341 340 3 071 667 2 278 113 2 325 057 378 341 340 3 071 667 2 278 113 2 325 057

PISE 15 927 500 16 170 786 15 927 500 16 170 786

TOTAL GENERAL 687 697 707 7 461 286 8 241 86o 8 717 295 2408 2469 2462 65 738 943 71 271 828 57 893 104 3091 3166 3169 73 200 229 79 513 688 66 610 399
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AFRIQUE
( Voir les tableaux indiquant les prévisions d'engagements de dépenses aux pages 135 à 168)

BUREAU REGIONAL
( Voir page 136)

Personnel: comme en 1967 (voir page 136). Le crédit prévu pour le personnel temporaire est le même qu'en 1967.

Voyages en mission: pour permettre au Directeur régional ou à son représentant de conférer avec les administrations sanitaires
de la Région sur la mise au point et l'exécution des programmes et d'en suivre le déroulement; pour aller au Siège discuter de la
politique générale et des autres problèmes touchant aux activités dans la Région. Le crédit prévu est le même qu'en 1967.

Autres dépenses: le crédit prévu pour les fournitures et le matériel d'information est le même qu'en 1967.

Services communs: les prévisions sont inférieures d'environ $83 500 à celles de 1967, année où des crédits doivent être affectés à
l'achat de mobilier et d'équipement pour les nouveaux locaux.

CONSEILLERS RÉGIONAUX
( Voir page 140)

Personnel: comme en 1967 (voir page 140). Le crédit prévu pour le personnel temporaire est le même qu'en 1967.

Voyages en mission: pour se rendre dans divers pays de la Région et donner des avis sur la préparation, l'exécution et l'évaluation
des projets. Le crédit prévu est le même qu'en 1967.

Services communs: les prévisions sont inférieures d'environ $49 000 à celles de 1967, année où des crédits doivent être affectés à
l'achat de mobilier et d'équipement pour les nouveaux locaux.

REPRÉSENTANTS DE L'OMS

( Voir page 141)

Personnel: représentants de l'OMS, assistés de secrétaires, dans les pays suivants: Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana, Haute -Volta,
Kenya, Libéria, Madagascar, Niger, Nigéria, Ouganda, République Centrafricaine, République -Unie de Tanzanie, Sénégal, Togo
et Zambie, comme en 1967; postes nouveaux en 1968: un représentant de l'OMS, avec une secrétaire, au Botswana.

Voyages en mission: pour maintenir la liaison avec le Bureau régional, avec les gouvernements et avec les institutions spécialisées
et bilatérales; pour aller donner des avis aux administrations sanitaires nationales à propos de la préparation et de l'exécution des
projets. Un crédit supplémentaire de $2000 est prévu pour le nouveau représentant de l'OMS au Botswana.

Services communs: les prévisions dépassent d'environ $7800 celles de 1967, cette augmentation devant surtout permettre d'installer
un nouveau bureau au Botswana.

BOTSWANA'
(Voir page 142)

1. Maladies parasitaires

Lutte contre la trypanosomiase (PNUD /AT) Botswana 0002
Aider à dépister la trypanosomiase humaine et à traiter les cas, ainsi qu'à organiser la lutte contre la mouche tsé -tsé avec la partici-

pation des services nationaux de lutte contre les vecteurs; préparer des recommandations en vue de réduire au minimum ou même
d'éliminer entièrement le risque de diffusion de la maladie. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1969.Crédit prévu : un épidémio-
logiste et un entomologiste (postes déjà existants), $33 252.

2. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études

Formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: bourses pour l'étude de diverses disciplines, $8000.

r Anciennement Bechuanaland.

Botswana 0200
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BURUNDI

1. Administration de la santé publique
(Voir page 142)

Services consultatifs (PNUD /AT) Burundi 0002
Aider à organiser les services de santé et donner des avis sur les moyens propres à assurer leur fonctionnement au moindre coût;

conseiller le Gouvernement sur le projet d'approvisionnement en eau potable de Bujumbura; aider à former du personnel professionnel
et du personnel auxiliaire. Le projet a commencé en 1962 et doit se poursuivre jusqu'en 1969. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire
(poste déjà existant), $16 656; bourses d'études, $4800.

2. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Services consultatifs Burundi 0003
Aider à former du personnel sanitaire pour permettre l'expansion des services de santé ruraux. Depuis que le projet a commencé,

en 1963, plusieurs dispensaires ruraux ont été promus au rang de centres de santé assurant à la population des services sanitaires et
sociaux intégrés et accordant une importance particulière à l'amélioration de l'état de santé et de nutrition des mères et des enfants.
On se propose de continuer d'ouvrir des centres de santé ruraux à raison de deux par an. L'aide de l'OMS doit cesser à la fin de 1968.
Crédit prévu: un médecin, un nutritionniste non médecin et une infirmière de la santé publique (postes déjà existants), $49 724;
fournitures et matériel, $100.

3. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Burundi 0200
Formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: une bourse pour l'étude de l'enseignement médical, $4000.

CAMEROUN

1. Paludisme
( Voir page 143)

Programme de pré -éradication (budget ordinaire et PNUD /AT) Cameroun 0002
Aider à exécuter le programme de pré -éradication du paludisme lancé en 1962. Il s'agira de terminer la reconnaissance géographique

dans trois zones de démonstration et de former le personnel sanitaire de base nécessaire, d'évaluer le rendement des services de santé
de base installés dans les trois premières zones de démonstration et de prévoir la mise en place de services analogues dans d'autres
parties du pays, d'évaluer les résultats de la campagne de chimiothérapie de masse menée parmi les écoliers, d'entreprendre des enquêtes
épidémiologiques dans le Cameroun occidental et les zones de savane du nord ainsi que des opérations de reconnaissance géographique
dans les régions où des services de santé de base seront mis en place en 1969 et 1970 et, enfin, de poursuivre le programme de formation
de personnel sanitaire au diagnostic microscopique du paludisme. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - un conseiller en santé
publique, un technicien de l'assainissement et un technicien de laboratoire (postes déjà existants), $51 900; fournitures et matériel,
$1000; au titre de l'assistance technique - un paludologue et un entomologiste (postes déjà existants), $34 600; fournitures et matériel,
$3000.

2. Hygiène du milieu ti

Assainissement (PNUD /AT) Cameroun 0023
Aider le Gouvernement à organiser un service de l'assainissement au Commissariat général à la Santé publique et à la Population,

à mettre sur pied un programme d'assainissement de longue haleine et à former du personnel d'assainissement ainsi qu'à intégrer les
activités d'assainissement dans les autres activités de santé publique prévues dans six zones où l'on se propose de mettre en place des
services de santé de base. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà existant),
$18900.

3. Administration de la santé publique

Services de santé (PNUD /AT) Cameroun 0010
Aider à maintenir la médecine à un niveau satisfaisant dans l'ouest de la République. Lancé en 1961, le projet doit se poursuivre

jusqu'à la fin de 1969. Crédit prévu: deux médecins (postes déjà existants), $32 800.

4. Soins infirmiers

Services consultatifs (PNUD /AT) Cameroun 0016
Aider à reviser et à développer les programmes de formation d'infirmières et de sages- femmes qualifiées et auxiliaires, et conseiller

le Gouvernement sur le renforcement et l'expansion des services infirmiers généraux et obstétricaux. Le projet a commencé en 1962
et doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1969. Crédit prévu: une infirmière monitrice (poste déjà existant), $17 000; fournitures
et matériel, $500.

5. Enseignement et formation professionnelle

a) Ecole de médecine, Yaoundé Cameroun 0019
Aider à organiser une école de médecine à Yaoundé. Le projet a commencé en 1963 par une enquête faite par un groupe consultatif

de l'OMS, et de nouvelles visites d'un consultant sont prévues pour 1966 et 1967. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1970.
Crédit prévu: un conseiller en enseignement médical, $18 397; fournitures et matériel, $100.
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b) Bourses d'études (budget ordinaire et PNUD /AT) Cameroun 0200 et 0201
Bourses pour l'étude de diverses disciplines, afin de former du personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire,

$28 000; au titre de l'assistance technique, $10 000.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

1. Tuberculose

(Voir page 143)

Lutte contre la tuberculose République Centrafricaine 0013
Aider à organiser une zone pilote à partir de laquelle un programme national intégré de lutte antituberculeuse puisse être progressi-

vement aménagé, la priorité étant donnée aux mesures préventives (vaccination par le BCG) et à la formation de personnel médical
spécialisé et non spécialisé. Le projet, qui est fondé sur les constatations faites par l'équipe consultative pour la tuberculose, doit se
poursuivre jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu: un médecin et une infirmière de la santé publique, $33 663; fournitures et matériel,
$1000.

2. Hygiène du milieu

Assainissement (PNUD /AT) République Centrafricaine 0007
Aider à créer un service de l'assainissement au Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales, à organiser un programme

d'assainissement de longue haleine et à former du personnel d'assainissement. Le projet a commencé en 1964 et les opérations ont
débuté dans une zone pilote. L'aide de l'OMS doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu: un inspecteur sanitaire (poste
déjà existant), $19 596.

3. Administration de la santé publique

Services consultatifs République Centrafricaine 0015
Aider à organiser les services de santé et donner des avis sur les moyens propres à assurer leur fonctionnement au moindre coût;

aider à former du personnel sanitaire professionnel et auxiliaire. Le projet doit se poursuivre jusqu'en 1970. Crédit prévu: un conseiller
en santé publique (poste déjà existant), $18 802; fournitures et matériel, $100.

4. Soins infirmiers

Enseignement infirmier (PNUD /AT) République Centrafricaine 0010
Aider à relever le niveau du programme d'enseignement infirmier de base à l'Ecole d'Infirmières de Bangui et à lui donner plus,

d'ampleur. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1971. Crédit prévu: une infirmière monitrice (poste déjà existant), $16 352.

5. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (PNUD /AT) République Centrafricaine 0201
Formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: bourses pour l'étude de diverses disciplines, $24 000.

TCHAD
(Voir page 144)

1. Hygiène du milieu

Assainissement (PNUD /AT) Tchad 0010
Aider à établir un service de l'assainissement au Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales, à exécuter un programme

national d'assainissement et à organiser des cours de trois ans pour la formation de personnel d'assainissement. La construction de
puits et de latrines est en route dans la zone de démonstration de Mandélia et l'on se propose de l'étendre aux faubourgs de Fort -Lamy.
Le projet a commencé en 1964. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $19 229; fournitures et matériel, $1000.

2. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Tchad 0014
Aider à développer l'école nationale d'infirmières et à la mettre en mesure d'assurer la préparation au diplôme d'Etat; reviser

l'enseignement donné aux infirmières auxiliaires. Le projet a commencé en 1961 et doit se poursuivre jusqu'en 1970. Crédit prévu: deux
infirmières monitrices (postes déjà existants), $27 542; fournitures et matériel, $100.

3. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Protection maternelle et infantile (PNUD /AT) Tchad 0003
Aider à former du personnel sanitaire pour permettre l'expansion des services de protection maternelle et infantile. Il a été établi

à Fort -Lamy un centre pilote de santé pour la démonstration de services sanitaires et sociaux intégrés et pour la formation de personnel
paramédical. On se propose de créer des centres de santé analogues aux échelons régional et périphérique. L'aide de l'OMS doit cesser
à la fin de 1968. Crédit prévu: un médecin et une infirmière de la santé publique (postes déjà existants), $32 503.
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4. Enseignement et formation professionnelle

a) Formation de personnel de santé publique Tchad 0022
Favoriser la formation de personnel de santé publique en accordant une assistance financière à une institution d'enseignement

du Tchad. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu: une subvention, $40 000.

b) Bourses d'études Tchad 0200

Formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: bourses pour l'étude de diverses disciplines, $10 000.

COMORES

Paludisme

Programme de pré -éradication

( Voir page 145)

Comores 0007
Evaluer les services de santé de base et les préparer à participer efficacement à un programme d'éradication du paludisme; faire

le point de la morbidité paludéenne dans la population et entreprendre les nouvelles études nécessaires à l'établissement d'un tableau
complet de l'épidémiologie du paludisme; former le personnel qui constituera l'embryon d'un service antipaludique; élaborer un
ensemble de mesures destinées à améliorer les services de diagnostic et de traitement du paludisme dans tout l'archipel. Crédit prévu:
un paludologue et un technicien de laboratoire, $31 899; un consultant en santé publique pour quatre mois, $6800; fournitures et
matériel, $1000.

CONGO (BRAZZAVILLE)
(Voir page 145)

1. Administration de la santé publique

a) Services de santé ruraux (PNUD /AT) Congo (Brazzaville) 0018
Aider à établir des services de santé de base en mettant au premier plan le développement de la protection maternelle et infantile,

de l'hygiène du milieu, des activités nutritionnelles et de la lutte antituberculeuse, et en favorisant l'intégration des services de santé dans
les zones rurales et urbaines. Une commission officielle de planification a établi un plan d'opérations et créé une zone de démonstration
à Kinkala. Crédit prévu: un conseiller en santé publique et une infirmière de la santé publique (postes déjà existants); $26 911.

b) Formation de techniciens de laboratoire, Brazzaville Congo (Brazzaville) 0021
Aider le Gouvernement à organiser à l'Institut Pasteur un cours annuel d'environ huit mois pour techniciens de laboratoire. Le

projet doit se poursuivre jusqu'en 1969. Crédit prévu: un technicien de laboratoire instructeur (poste déjà existant), $11 962; fournitures
et matériel, $100.

2. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Congo (Brazzaville) 0200
Formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: bourses pour l'étude de diverses disciplines, $50 000.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

1. Paludisme
( Voir page 145)

Services consultatifs Congo (République démocratique du) 0005
Aider à rassembler des renseignements sur la situation épidémiologique et entomologique relative au paludisme, et à établir un

inventaire des services sanitaires existants en vue de préparer un programme de pré -éradication. Crédit prévu: deux paludologues, un
ingénieur sanitaire et un assistant d'administration (postes déjà existants), $71 276.

2. Variole

Eradication de la variole Congo (République démocratique du) 0008
Aider le Gouvernement à mener à bien la phase d'attaque d'un programme d'éradication de la variole qui sera combiné avec un

programme de vaccination par le BCG et qui s'appuiera sur les résultats de projets pilotes exécutés dans trois provinces en 1967. Il
est prévu que les opérations d'attaque commenceront en 1968 et dureront trois ans. On s'emploiera tout particulièrement à réaliser
une couverture maximale de la population dans les zones intéressées, à développer progressivement la surveillance épidémiologique
et à obtenir une évaluation indépendante du programme. Crédit prévu: cinq médecins, un statisticien et un administrateur (postes déjà
existants), $162 700; trois consultants pendant trois mois chacun (deux épidémiologistes et une infirmière), charf4s d'effectuer une
évaluation indépendante, $15 300; fournitures et matériel, $24 000; services contractuels, $10 000.
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3. Administration de la santé publique

a) Services consultatifs (budget ordinaire et PNUD /AT) Congo (République démocratique du) 0001
Conseiller et aider le Gouvernement en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement des services de santé du pays, notam-

ment des services de soins médicaux et d'assainissement. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - deux conseillers en santé publique,
deux ingénieurs sanitaires, un épidémiologiste, deux conseillers (l'un en soins infirmiers et l'autre en hygiène de la maternité et de l'en-
fance), un nutritionniste, deux administrateurs et trois fonctionnaires des services généraux (postes déjà existants), $259 977; fournitures
et matériel, $10 000; au titre de l'assistance technique - cinq conseillers en santé publique et un administrateur des hôpitaux (postes
déjà existants), $139 224.

b) Services opérationnels (fonds en dépôt) Congo (République démocratique du) 0006
Donner des avis et aider à faire fonctionner les services de santé publique et les services de soins médicaux du pays et collaborer à

l'enseignement donné à l'Université Lovanium et à l'Université de Lubumbashi. Crédit prévu: sous réserve de remboursement par
l'Organisation des Nations Unies, personnel médical et paramédical (70 postes), $1 104 085.

4. Enseignement et formation professionnelle

Formation de personnel auxiliaire Congo (République démocratique du) 0007
Aider le Gouvernement à former du personnel auxiliaire. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire, deux infirmières monitrices et deux

secrétaires (postes déjà existants), $69 596.

DAHOMEY

1. Paludisme
(Voir page 146)

Programme de pré- éradication Dahomey 0001
Soutenir le programme de pré- éradication qui a commencé en 1964. On évaluera les résultats obtenus dans la zone de démonstration

des services de santé de base en vue de réunir les renseignements nécessaires à l'exécution du plan de longue haleine visant à mettre ces
services en mesure d'étayer un programme d'éradication du paludisme; ou exécutera le plan dans la première zone d'opérations et
on intensifiera les études épidémiologiques dans cette zone; on terminera les études sur l'épidémiologie du paludisme et on entre-
prendra des opérations antipaludiques dans la zone de démonstration; enfin, on étendra à l'ensemble du territoire national l'application
des mesures élaborées pour améliorer les services de diagnostic et de traitement du paludisme. Crédit prévu: un paludologue, un
conseiller en santé publique, un technicien de laboratoire (postes déjà existants) et un technicien de l'assainissement, $69 375;
fournitures et matériel, $5000.

2. Hygiène du milieu

Services d'assainissement (PNUD /AT)
Crédit prévu: une bourse pour l'étude de l'assainissement, $4000.

3. Soins infirmiers

Dahomey 0007

Bourses d'études Dahomey 0200
Préparer du personnel à des postes d'encadrement dans les services infirmiers généraux et obstétricaux. Crédit prévu: $12 000.

4. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Services consultatifs Dahomey 0004
Aider à développer les services de protection maternelle et infantile et à les intégrer dans les services de santé de base, ainsi qu'à

former du personnel à la protection sanitaire des mères et des enfants. Crédit prévu: un médecin et une infirmière de la santé publique
(postes déjà existants), $31 322; fournitures et matériel, $200.

5. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Dahomey 0200
Formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: bourses pour l'étude de diverses disciplines, $20 000.

GUINÉE ÉQUATORIALE

Paludisme
(Voir page 147)

Programme de pré- éradication Guinée équatoriale 0001
Aider à exécuter un programme de pré- éradication. On établira à Fernando Po et Annabon un plan d'activités antipaludiques

orienté vers l'éradication de la maladie. A Río Muni, il s'agira notamment d'élaborer un plan de longue haleine visant à mettre les
services de santé de base en état de soutenir un programme d'éradication du paludisme, de lancer une enquête générale sur l'épidémio-
logie du paludisme, d'élaborer un ensemble de mesures destinées à améliorer les moyens de diagnostic et de traitement du paludisme
et de former le personnel du service antipaludique. Crédit prévu: un paludologue, un technicien de laboratoire (postes déjà existants)
et un technicien de l'assainissement, $41 618; fournitures et matériel, $2500.
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GABON

1. Paludisme

(Voir page 147)

Programme de pré -éradication Gabon 0014
Aider à évaluer en détail les services sanitaires existants pour préparer l'organisation d'un réseau de services de santé capable de

soutenir un programme d'éradication du paludisme à l'échelle du pays; à former le personnel qui constituera l'embryon d'un service
national antipaludique; à mener une enquête générale sur l'épidémiologie du paludisme, et à améliorer les moyens de diagnostic et
de traitement du paludisme. Crédit prévu: un conseiller en santé publique, $20053; fournitures et matériel, $3000.

2. Hygiène du milieu

Programme d'assainissement Gabon 0006
Aider à créer un service de l'assainissement au Ministère de la Santé publique et de la Population, à former du personnel et à

élaborer un programme de longue haleine. Un programme de dix-huit mois pour la formation d'inspecteurs sanitaires auxiliaires a
été organisé et une zone de démonstration doit être établie. Le projet a commencé en 1963. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire et un
technicien de l'assainissement (postes déjà existants), $36 759; fournitures et matériel, $100.

3. Administration de la santé publique

Laboratoire national de santé publique (PNUD /AT) Gabon 0008
Aider à créer un laboratoire national de santé publique et à former du personnel de laboratoire et du personnel auxiliaire local.

Le projet doit se poursuivre jusqu'en 1971. Crédit prévu: un technicien de laboratoire (poste déjà existant), $12 669; bourses d'études,
$8000; fournitures et matériel, $2000.

4. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Gabon 0016

Aider à organiser et à développer des programmes de base pour la formation d'infirmières et de sages -femmes auxiliaires et qualifiées
(diplôme d'Etat). Le projet, commencé en 1960, doit se poursuivre jusqu'en 1969. Crédit prévu: deux infirmières monitrices (postes déjà
existants), $36 317; fournitures et matériel, $100.

5. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Services de protection maternelle et infantile Gabon 0003
Aider à former du personnel pour les services de protection maternelle et infantile, qui seront renforcés et intégrés dans les services

de santé généraux. On a créé dans la capitale et ses environs, pour la formation de personnel paramédical, une zone de démonstration
comprenant un vaste centre urbain et plusieurs centres secondaires. D'autre part, des centres de protection maternelle et infantile
doivent être installés aux échelons régional et périphérique. Crédit prévu: un médecin et une infirmière de la santé publique (postes
déjà existants), $33 255; fournitures et matériel, $100.

6. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Gabon 0200

Formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: bourses pour l'étude de diverses disciplines, $8000.

GAMBIE
(Voir page 148)

Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Gambie 0200

Formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: une bourse pour l'étude de l'enseignement médical, $4000.

GHANA
( Voir page 148)

1. Paludisme

Programme de pré -éradication (budget ordinaire et PNUD /AT) Ghana 0001

Soutenir le programme de pré -éradication, qui a commencé en 1962. II s'agira notamment d'évaluer le projet pilote de services
de santé de base mené dans les districts de Ho et de Tungu et de préparer son extension au reste de la région de la Volta; d'évaluer
les résultats obtenus dans la zone pilote de la région de la Volta; de former des assistants sanitaires polyvalents; et de contrôler et
d'évaluer le programme qui vise à améliorer les possibilités de traitement des cas présumés de paludisme. Crédit prévu: au titre du
budget ordinaire - un conseiller en santé publique, un entomologiste et un technicien de l'assainissement (postes déjà existants),
$50 816; fournitures et matériel, $30 000; au titre de l'assistance technique - un paludologue et un technicien de laboratoire (postes
déjà existants), $34 797; fournitures et matériel, $200.
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2. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose (PNUD /AT) Ghana 0011
Aider à étendre à l'ensemble du pays les mesures antituberculeuses appliquées dans la zone pilote. Une commission de planification

a été instituée à l'échelon ministériel pour contribuer à cette tâche. Le dispensaire antituberculeux de Tema sera mis à profit pour la
formation de personnel sanitaire à l'intention du programme. Le projet a commencé en 1962 et doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1970.
Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $20 428; fournitures et matériel, $200.

3. Maladies parasitaires

Lutte contre la bilharziose (PNUD /AT) Ghana 0005
Soutenir un programme de lutte contre la bilharziose. Des études ont été faites sur les mollusques hôtes intermédiaires et sur leur

distribution géographique. On se propose maintenant d'étudier l'épidémiologie de la bilharziose et d'explorer les effets de la construction
de barrages et d'ouvrages d'irrigation, en vue de réunir les renseignements nécessaires à l'organisation de mesures de lutte anti-
bilharziegne. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1969. Crédit prévu: un épidémiologiste (poste déjà existant), $18 928;.
fournitures et matériel, $1200.

4. Administration de la santé publique

Bourses d'études
Crédit prévu: bourses d'études, $12 000.

5. Soins infirmiers

Ghana 0200

Enseignement infirmier supérieur Ghana 0027
Aider à organiser à l'Université du Ghana un enseignement infirmier supérieur destiné à préparer des infirmières monitrices, des

cadres infirmiers et des administratrices pour tous les secteurs des soins infirmiers. Les études durent deux ans et sont sanctionnées par
un diplôme. L'enseignement est ouvert à des boursiers OMS venus d'autres pays. Le projet a commencé en 1963 et doit se poursuivre
jusqu'en 1969. Crédit prévu: quatre infirmières monitrices (postes déjà existants), $63 795; fournitures et matériel, $100.

6. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Services de protection maternelle et infantile Ghana 0003
Aider à renforcer les services de protection maternelle et infantile dans le cadre du développement des services de santé de base.

Une section de la protection maternelle et infantile a été instituée à l'échelon ministériel. D'autre part, il existe à Accra et dans ses
environs un centre pilote avec plusieurs centres secondaires pour la formation de personnel de toutes catégories. Crédit prévu:
un médecin (poste déjà existant), $19 158; fournitures et matériel, $100.

7. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études
Formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: bourses pour l'étude de diverses disciplines, $24 000.

GUINÉE

1. Paludisme

Ghana 0200

( Voir page 149)

Programme de pré -éradication Guinée 0014
Aider à procéder à une évaluation plus détaillée des services de santé de base, à créer une zone de démonstration pour l'organisation

de services de santé de base et à préparer un plan de longue haleine pour mettre ces services en état de soutenir un programme d'éradica-
tion du paludisme; à former du personnel national aux techniques paludologiques, et à assurer des services consultatifs pour toutes
les activités antipaludiques de grande envergure que pourrait organiser le Gouvernement. Le projet a commencé par une enquête
préliminaire faite en mars 1966. Crédit prévu: un paludologue, un conseiller en santé publique et un technicien de laboratoire (postes
déjà existants), $53 573; fournitures et matériel, $1000.

2. Maladies parasitaires

Lutte contre l'onchocercose Guinée 0012
Aider à exécuter un programme de lutte contre l'onchocercose. Le projet, qui fait suite à plusieurs visites effectuées par des consul-

tants de l'OMS, doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu: un épidémiologiste, un entomologiste et un technicien de
l'assainissement (postes déjà existants), $52 076; fournitures et matériel, $5000.

3. Variole

Institut de Kindia (PNUD /AT) Guinée 0024
Aider le Gouvernement à renforcer l'Institut de Kindia et à le mettre en mesure de produire du vaccin antivariolique lyophilisé,

ainsi qu'à former le personnel nécessaire. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu: un microbiologiste et un
technicien de laboratoire (postes déjà existants), $27 400.
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4. Soins infirmiers

Bourses d'études Guinée 0200
Aider à organiser les services infirmiers. Crédit prévu: une bourse d'études, $4000.

COTE D'IVOIRE

1. Hygiène du milieu
(Voir page 150)

Assainissement (PNUD /AT) Côte d'Ivoire 0012
Aider à établir un service de l'hygiène du milieu au Ministère de la Santé publique et de la Population, à élaborer et à organiser

un programme d'assainissement de longue haleine et à former du personnel d'assainissement. Le projet a commencé en 1963 et doit
se terminer à la fin de 1968. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $22 000.

2. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Services de protection maternelle et infantile Côte d'Ivoire 0004
Aider à renforcer les services de protection maternelle et infantile dans le cadre du développement des services sanitaires et sociaux

et à former du personnel. On se propose d'étendre le réseau de centres de protection maternelle et infantile et de lancer un programme
de vaccination par le BCG qui couvrira la population enfantine de tout le pays. Crédit prévu: un médecin et une infirmière de la santé
publique (postes déjà existants), $31 775; fournitures et matériel, $100.

3. Nutrition

Institut national de Santé publique (Nutrition) (PNUD /AT) Côte d'Ivoire 0024
Aider, en collaboration avec la FAO, à créer un service de la nutrition qui s'occupera d'enquêtes sur la nutrition, de l'organisation

de programmes de nutrition, de l'étude de la distribution géographique des maladies nutritionnelles en vue d'organiser, par l'inter-
médiaire des centres de santé et des formations hospitalières, des programmes de prévention de la malnutrition, et de formuler une
politique rationnelle de production des denrées alimentaires et d'éducation alimentaire. Crédit prévu: un nutritionniste (poste main-
tenu pendant trois mois), $5500.

4. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Côte d'Ivoire 0200
Formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: une bourse pour l'étude de l'enseignement médical, $4000.

5. Statistiques démographiques et sanitaires

Statistiques sanitaires (PNUD /AT) Côte d'Ivoire 0008
Aider à organiser, au Ministère de la Santé publique et de la Population, une section de statistiques démographiques et sanitaires

qui sera dirigée par un ressortissant ivoirien formé grâce à une bourse de l'OMS. En outre, donner des avis pour l'établissement et
l'analyse de statistiques démographiques et sanitaires, et former des statisticiens. Le projet doit se poursuivre jusqu'en 1970. Crédit
prévu: un statisticien (poste déjà existant), $22 000.

KENYA

1. Tuberculose
(Voir page 150)

Lutte contre la tuberculose (PNUD /AT) Kenya 0004
Aider à élargir le projet de chimiothérapie de la tuberculose en un programme national de lutte antituberculeuse, compte tenu de

l'expérience acquise dans une zone pilote où des mesures intégrées de lutte antituberculeuse commencent à être appliquées. Le projet
doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu: un médecin, un statisticien et un technicien de laboratoire (postes déjà existants),
$50 415.

2. Variole

Eradication de la variole Kenya 0040
Aider à préparer et à exécuter une campagne d'éradication de la variole. Le projet doit commencer en 1967 et se poursuivre

jusqu'à la fin de 1969. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $16 774; fournitures et matériel, $193 000.

3. Hygiène du milieu

a) Assainissement Kenya 0002
Aider à améliorer les systèmes d'approvisionnement en eau et d'évacuation des déchets, à former du personnel d'assainissement

et à organiser des services d'assainissement. D'autre part, une aide sera donnée à l'école d'inspecteurs sanitaires de Nairobi. Crédit
prévu: un ingénieur sanitaire et un technicien de l'assainissement (postes déjà existants), $33 356; bourses d'études, $16 000; fournitures
et matériel, $100.

b) Bourses d'études (PNUD /AT) Kenya 0201
Crédit prévu: une bourse pour l'étude du génie sanitaire, $4000.
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4. Administration de la santé publique

a) Services de santé publique Kenya 0016
Aider à renforcer et à développer les services de santé de base, en particulier les services de protection maternelle et infantile, et à

former du personnel auxiliaire. Le projet a commencé en 1962. Le personnel de l'OMS aide le Gouvernement à organiser des cours
de perfectionnement pour le personnel des centres de santé de manière à favoriser l'intégration des services assurés à la population, qui
est essentiellement rurale. Crédit prévu: un conseiller en santé publique, un conseiller en protection maternelle et infantile et une infir-
mière de la santé publique (postes déjà existants), $52 889; bourses d'études, $4000; fournitures et matériel, $100.

b) Planification sanitaire nationale (PNUD /AT) Kenya 0036
Aider à planifier et à coordonner le programme sanitaire dans le cadre du plan national de développement. Crédit prévu: un

conseiller en santé publique (poste déjà existant), $10 200.

5. Soins infirmiers

Enseignement infirmier supérieur Kenya 0032
Aider à organiser au Collège universitaire de Nairobi un enseignement infirmier supérieur qui formera des infirmières monitrices,

des cadres infirmiers et des administratrices dans tous les secteurs des soins infirmiers. Le projet doit se poursuivre au moins cinq ans.
Crédit prévu: deux infirmières monitrices (postes déjà existants), $30 345; fournitures et matériel, $100.

6. Nutrition

Enquête sur la nutrition et lutte contre les maladies de carence Kenya 0009
Aider à développer les travaux en matière de nutrition dans le cadre des activités générales de santé publique, à former du personnel

local et à créer un service de la nutrition au Ministère de la Santé et du Logement. D'autre part, étudier la nature, la gravité, la fréquence
et la distribution des principales maladies de carence dans le pays. Le projet a commencé en 1961. Crédit prévu: un médecin et un
biochimiste (postes déjà existants), $33 443; bourses d'études, $8000; fournitures et matériel, $100.

7. Enseignement et formation professionnelle

Ecole de Médecine, Nairobi Kenya 0034

Contribuer au développement de l'Ecole de Médecine. Le projet a commencé en 1965 à la suite d'une enquête faite en 1964 par
un groupe OMS de consultants sur l'enseignement de la médecine. Des consultants sont encore venus au Kenya en 1966 pour donner
des avis sur les problèmes administratifs et financiers posés par la création de l'école et de l'hôpital universitaire et l'on se propose
d'assurer le concours d'un professeur extérieur de santé publique en 1967. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1970. Crédit
prévu: un professeur extérieur (poste déjà existant), $15 776; fournitures et matériel, $200.

LESOTHO
( Voir page 151)

1. Administration de la santé publique

Services de santé de base Lesotho 0014
Aider à établir des services de santé de base en mettant au premier plan le développement de la protection maternelle et infantile,

de l'hygiène du milieu et des activités nutritionnelles, et en favorisant l'intégration des services de santé dans les zones rurales et urbaines.
Crédit prévu: un conseiller en santé publique et une infirmière de la santé publique, $32 076; fournitures et matériel, $100.

2. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études
Formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: bourses pour l'étude de diverses disciplines, $8000.

LIBERIA

Lesotho 0200

(Voir page 152)

1. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre le pian (PNUD /AT) Libéria 0003

Aider à convertir la campagne antipianique qui se déroule depuis 1952 en une campagne plus vaste dirigée contre diverses maladies
transmissibles telles que la lèpre, la variole et la tuberculose, en faisant appel au personnel de l'équipe de lutte contre le pian
renforcé dans la mesure nécessaire. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu: un épidémiologiste (poste déjà
existant), $19 560.

1 Anciennement Basutoland.
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2. Hygiène du milieu

Programme d'assainissement Libéria 0015

Aider à former des inspecteurs sanitaires principaux et auxiliaires et à exécuter un programme d'aménagement sanitaire;
donner des avis sur les problèmes d'hygiène du milieu posés par les installations existantes et celles qu'on se propose de créer. Le projet
a commencé en 1958 et ses objectifs ont été revisés en 1963. La construction de puits, de systèmes de distribution d'eau et de latrines
a progressé de façon satisfaisante. L'aide de l'OMS doit cesser à la fin de 1968. Crédit prévu: un technicien de l'assainissement (poste
déjà existant), $17 568; bourses d'études, $4000; fournitures et matériel, $200.

3. Administration de la santé publique

Renforcement des services de santé Libéria 0029
Aider à planifier l'action sanitaire nationale, à organiser et à renforcer les services de santé et à former du personnel. Le Gouverne-

ment a établi une commission de planification au sein du Service national de la Santé publique. Le projet doit commencer en 1968 et se
poursuivre jusqu'en 1973. Crédit prévu: un conseiller en santé publique, un conseiller en protection maternelle et infantile, un micro-
biologiste et une infirmière de la santé publique, $69 893; bourses d'études, $4000; fournitures et matériel, $200.

4. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (budget ordinaire et PNUD /AT) Libéria 0200 et 0201
Formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire, $4000; au titre de l'assistance technique,

$4000.

5. Statistiques démographiques et sanitaires

Statistiques sanitaires (PNUD /AT) Libéria 0032

Aider à créer une section de statistiques démographiques et sanitaires au sein du Service national de la Santé publique, à organiser
des services périphériques de statistiques et à former des statisticiens. Crédit prévu: un statisticien, $22 000.

MADAGASCAR

1. Paludisme

(Voir page 153)

Programme de pré- éradication Madagascar 0008
Aider à évaluer les services de santé de base et à dresser des plans pour les mettre en état de soutenir un programme d'éradication

du paludisme; à perfectionner le personnel du service national du paludisme; à effectuer une enquête générale sur l'épidémiologie du
paludisme en vue de choisir deux zones pilotes, l'une pour le dépistage et la surveillance en liaison avec les services de santé de base
dans le haut plateau central et l'autre pour l'application des techniques d'éradication du paludisme sur la côte occidentale; et enfin,
à mettre en place les moyens nécessaires au diagnostic et au traitement du paludisme. Crédit prévu: un paludologue et un conseiller
en santé publique (postes déjà existants), $37 326; fournitures et matériel, $1000.

2. Hygiène du milieu

Assainissement (PNUD /AT) Madagascar 0019
Aider à organiser un service de génie sanitaire au Ministère de la Santé, à établir un programme d'assainissement de longue haleine

et à former du personnel. Une aide sera également donnée pour l'organisation et le renforcement de deux écoles d'assainissement
formant respectivement des adjoints sanitaires et des assistants d'hygiène. D'autre part, des travaux d'assainissement seront exécutés
dans la zone de démonstration d'Itaosy. Le projet a commencé en 1965. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà existant),
$20 810; bourses d'études, $4000; fournitures et matériel, $200.

3. Administration de la santé publique

Services de santé ruraux Madagascar 0018
Aider à planifier et à développer les services de santé de base en mettant au premier plan la protection maternelle et infantile et la

formation de personnel auxiliaire. La zone de démonstration d'Itaosy sera utilisée pour ce projet. Crédit prévu: un conseiller en protec-
tion maternelle et infantile, un conseiller en santé publique et une infirmière de la santé publique (postes déjà existants), $55 665;
fournitures et matériel, $100.

4. Nutrition

Nutrition (PNUD /AT) Madagascar 0017
Aider le service de la nutrition du Ministère de la Santé à développer les activités de nutrition dans le cadre d'un programme

interministériel d'éducation alimentaire; aider à former du personnel de nutrition pour augmenter l'efficacité des programmes de
nutrition appliquée. Le projet doit se poursuivre jusqu'en 1970. Crédit prévu: un nutritionniste (poste déjà existant), $17 560.

5. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Madagascar 0200
Formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: bourses pour l'étude de diverses disciplines, $20 000.



120 AFRIQUE

MALAWI

1. Soins infirmiers
( Voir page 153)

Services infirmiers de santé publique Malawi 0007
Aider à organiser des services infirmiers de santé publique et à élaborer des programmes de formation de personnel infirmier

de santé publique professionnel et auxiliaire. Le projet doit durer cinq ans. Crédit prévu: une infirmière administratrice et une infirmière
monitrice (postes déjà existants), $28 563; bourses d'études, $8000; fournitures et matériel, $100.

2. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Malawi 0200
Formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: bourses pour l'étude de diverses disciplines, $8000.

MALI

1. Variole

(Voir page 154)

Eradication de la variole (PNUD /AT) Mali 0022
Aider à élaborer et à exécuter un programme d'éradication de la variole qui couvrira tout le pays. La vaccination de masse de la

population a commencé en 1966 dans le sud -ouest et se poursuivra dans le sud -est du territoire. On se propose de vacciner un million
de personnes par an. Le projet doit continuer jusqu'à la fin de 1969. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $18 714; fournitures
et matériel, $1000.

2. Hygiène du milieu

Assainissement Mali 0009
Aider à créer un service d'hygiène du milieu au Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales, à élaborer et à exécuter

un programme d'assainissement de longue haleine et à former du personnel d'assainissement. Le projet a commencé en 1963 et doit
se poursuivre jusqu'en 1970. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà existant) et un inspecteur sanitaire, $38 577; bourses
d'études, $4000; fournitures et matériel, $100.

3. Soins infirmiers

a) Enseignement infirmier Mali 0014
Aider à organiser la formation d'infirmières et de sages -femmes auxiliaires et qualifiées (diplôme d'Etat) et donner des avis pour

le renforcement des services infirmiers généraux et obstétricaux. Commencé en 1964, le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de
1970. Crédit prévu: une infirmière monitrice (poste déjà existant), $14 529; fournitures et matériel, $100.

b) Enseignement infirmier (école secondaire) (PNUD /AT) Mali 0024
Aider à organiser les programmes de formation de base d'infirmières et de sages- femmes ainsi que les services infirmiers généraux

et obstétricaux. Ce projet se déroule en liaison étroite avec le projet Mali 0014 ci- dessus. Crédit prévu: une infirmière /sage -femme
monitrice (poste déjà existant), $16 711.

4. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (PNUD /AT)
Formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: bourses pour l'étude de diverses disciplines, $50 000.

MAURITANIE

Mali 0201

(Voir page 154)

1. Paludisme

Programme de pré -éradication Mauritanie 0009
Aider à l'exécution du programme de pré -éradication entrepris en 1962. Il s'agira notamment d'évaluer les résultats obtenus dans

la zone de démonstration de services de santé de base et de renforcer les services pour les mettre en état de soutenir un programme
d'éradication du paludisme; de former du personnel à l'intention des postes sanitaires périphériques; de poursuivre les études sur l'épidé-
miologie du paludisme et sur les problèmes opérationnels de l'éradication; de renforcer les mesures prévues pour améliorer les moyens
de diagnostic et de traitement; et de former du personnel national aux techniques d'éradication. Crédit prévu: un paludologue, un
conseiller en santé publique, un technicien de laboratoire et un technicien de l'assainissement (postes déjà existants), $68 075; fournitures
et matériel, $1000.
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2. Soins infirmiers

Services consultatifs Mauritanie 0008
Aider à créer une nouvelle école d'infirmières et de sages- femmes et à organiser les programmes d'études et les stages pratiques.

Le projet a commencé en 1963 et doit se poursuivre jusqu'en 1970. Crédit prévu: une infirmière monitrice (poste déjà existant), $15 171;
fournitures et matériel, $100.

3. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Services de protection maternelle et infantile Mauritanie 0003
Aider à organiser les services de protection maternelle et infantile et à former du personnel. Six centres de protection maternelle

et infantile fonctionnent déjà et une expansion des services est à prévoir après l'ouverture de la nouvelle école d'infirmières de Nouak-
chott. Crédit prévu: un médecin et une infirmière de la santé publique (postes déjà existants), $32 303; fournitures et matériel, $100.

ILE MAURICE
(Voir page 155)

1. Paludisme

Programme d'éradication Ile Maurice 0007
Aider à achever l'exécution du programme d'éradication du paludisme, à préparer la prise en charge des mesures d'entretien de

l'éradication par les services de santé généraux et l'intégration des principaux agents de la lutte antipaludique dans ces services, et à
présenter les données nécessaires à l'attestation de l'éradication. Les pulvérisations d'insecticides à action rémanente ont été arrêtées
à la fin de 1965 et toute la région côtière est entrée en phase de consolidation en 1966. Le plateau central se trouve protégé depuis 1963
sans pulvérisations d'insecticides à action rémanente. Crédit prévu: un paludologue (poste déjà existant), $15 185; une équipe d'évalua-
tion indépendante, $2400; fournitures et matériel, $100.

2. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose (PNUD /AT) Ile Maurice 0002
Aider à renforcer les services antituberculeux et, en particulier, à réorienter le programme national actuel de façon à l'intégrer

aux services de santé généraux. Crédit prévu: un médecin et un bactériologiste (postes déjà existants), $35 376.

3. Hygiène du milieu

Programme national d'assainissement (PNUD /AT) Ile Maurice 0015
Aider à organiser une division centrale de l'hygiène du milieu et à élaborer un programme de formation de personnel d'assainisse-

ment; conseiller le Ministère de la Santé et le Ministère des Travaux publics sur les questions d'hygiène du milieu; en outre, participer
à l'exécution d'une enquête sur les ressources territoriales et hydrauliques de l'île entreprise avec l'aide de la FAO et du Programme
des Nations Unies pour le Développement (Fonds spécial), notamment en donnant des avis sur les aspects sanitaires du projet de
mise en valeur des ressources hydrauliques et en étudiant les besoins en eau. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà existant),
$17 788; fournitures -et matériel, $400.

4. Administration de la santé publique

a) Services consultatifs Ile Maurice 0021
Aider le Ministère de la Santé à réorganiser et à consolider les services de santé à l'échelon central en tenant compte des impératifs

de l'éradication des maladies transmissibles. Le projet doit commencer en 1967 et se poursuivre jusqu'en 1969. Crédit prévu: un conseiller
en santé publique (poste déjà existant), $16 226; fournitures et matériel, $100.

b) Bourses d'études Ile Maurice 0200
Formation en santé publique. Crédit prévu: $8000.

5. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études
Formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: bourses pour l'étude de diverses disciplines, $12 000.

NIGER

1. Tuberculose

Ile Maurice 0200

( Voir page 155)

Lutte contre la tuberculose (PNUD /AT) Niger 0005

Aider à exécuter le programme de services intégrés de lutte antituberculeuse qui a été entrepris dans la capitale et ses environs et
que l'on se propose d'étendre au reste du pays en s'appuyant sur les services de santé existants et en mettant l'accent sur l'action préven-
tive. Du personnel national sera formé à la vaccination par le BCG ainsi qu'au dépistage des cas, au traitement à domicile et à la
surveillance des malades. Crédit prévu: un médecin et une infirmière de la santé publique (postes déjà existants), $33 480.
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2. Hygiène du milieu

Assainissement Niger 0018
Aider à créer un service de l'hygiène du milieu au Ministère de la Santé, à élaborer et à exécuter un programme d'assainissement

de longue haleine qui comportera un vaste ensemble de mesures d'approvisionnement en eau, et à former du personnel d'assainissement.
Le projet a commencé en mars 1966 et doit durer environ cinq ans. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà existant) et un
technicien de l'assainissement, $39 636; bourses d'études, $8000; fournitures et matériel, $200.

3. Administration de la santé publique

Services de santé publique Niger 0025

Aider à organiser des services de santé de base dans le cadre du plan quadriennal de développement des services de santé. La
priorité sera donnée aux services de protection maternelle et infantile ainsi qu'A. la formation de personnel paramédical pour les soins
aux mères et aux enfants. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant) et une infirmière de la santé publique, $31 897; bourses d'études,
$8000; fournitures et matériel, $500.

4. Soins infirmiers

Ecole d'Infirmières (PNUD /FS) Niger 0023

Aider à réorganiser et à agrandir l'Ecole d'Infirmières de Niamey, où le Gouvernement se propose de former du personnel infirmier
à trois niveaux: infirmières spécialisées, infirmières diplômées d'Etat et auxiliaires. Crédit prévu: un directeur de projet et trois infir-
mières monitrices (postes déjà existants), $74 800; bourses d'études, $13 500; fournitures et matériel, $25 050; services contractuels,
$9000.

5. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (PNUD /AT)
Formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: bourses pour l'étude de l'enseignement médical, $19 200.

NIGERIA

1. Paludisme

Niger 0201

(Voir page 156)

a) Programme de pré- éradication, Nigéria occidental Nigéria 0026
Aider à exécuter le programme de pré -éradication qui a commencé en 1965. Il s'agira notamment d'évaluer les résultats obtenus

dans la zone de démonstration de services de santé de base en prévision de l'extension de ces services à la zone opérationnelle 1 et de
former du personnel sanitaire de base pour les zones opérationnelles 1 et 2; de renforcer encore les moyens de diagnostic et de traitement
du paludisme; de former davantage de personnel aux techniques de l'éradication, et d'intensifier les études épidémiologiques et opéra-
tionnelles dans la zone 1. Crédit prévu: un paludologue, un conseiller en santé publique, un entomologiste, un technicien de laboratoire
et un technicien de l'assainissement (postes déjà existants), $91 399; fournitures et matériel, $1000.

b) Programme de pré -éradication, Nigeria septentrional Nigéria 0032
Ce projet, qui a commencé en 1962, est analogue au projet Nigéria 0026 ci- dessus. Il s'agira notamment d'évaluer les résultats

obtenus dans la zone de démonstration de services de santé de base en prévision de l'extension de ces services à la zone opérationnelle 1
et de former le personnel sanitaire de base requis; de renforcer encore les moyens de diagnostic et de traitement du paludisme; d'évaluer
les résultats obtenus dans la zone de démonstration de lutte antipaludique de Bernin Kebbi, et d'étudier l'épidémiologie du paludisme
dans le reste du Nigéria septentrional. Crédit prévu: un paludologue, un conseiller en santé publique, un entomologiste, un technicien
de laboratoire et un technicien de l'assainissement (postes déjà existants), $84 154; traitements du personnel local, $6000; fournitures
et matériel, $30 000.

c) Programme de pré -éradication, Nigéria oriental Nigéria 0037

Ce projet, commencé en 1963, est analogue aux projets Nigéria 0026 et 0032 ci- dessus. Il s'agira notamment d'évaluer les résultats
obtenus dans la zone de démonstration de services de santé de base en prévision de l'extension de ces services à la zone opérationnelle 1
et de former du personnel sanitaire de base pour les zones opérationnelles 1 et 2; d'intensifier les enquêtes épidémiologiques et opération-
nelles dans la zone 1 pour estimer le coût d'un programme d'éradication dans cette zone, et d'améliorer encore les moyens de diagnostic
et de traitement du paludisme. Crédit prévu: un paludologue, un conseiller en santé publique, deux techniciens de laboratoire et un
technicien de l'assainissement (postes déjà existants), $91 222; fournitures et matériel, $1000.

d) Programme de pré -éradication, région du centre -ouest Nigéria 0064

Aider à évaluer les services de santé de base et à planifier leur développement pour les mettre en état de soutenir un programme
d'éradication du paludisme; à choisir une zone de démonstration pour la mise sur pied d'une infrastructure sanitaire adaptée aux condi-
tions locales; à former du personnel en vue d'enquêtes sur l'épidémiologie du paludisme, et à améliorer les moyens de diagnostic et
de traitement. Crédit prévu: un paludologue et un technicien de laboratoire (postes déjà existants), $28 446; fournitures et matériel, $500.

e) Programme de pré -éradication, ensemble du pays Nigéria 0066

Aider le service national du paludisme à améliorer la coordination dans la planification et l'exécution des programmes de pré -
éradication et donner des avis sur les problèmes opérationnels posés par les programmes ainsi que sur tous les aspects des activités
antipaludiques projetées à Lagos. Crédit prévu: un paludologue, un conseiller en santé publique et un ingénieur paludologue, $53 733.
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2. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose, région du centre -ouest (PNUD /AT) Nigéria 0069

Aider à établir une zone pilote pour y appliquer des mesures intégrées de lutte antituberculeuse et y former du personnel. Le projet
doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu: un médecin, $16 156.

3. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre le pian (PNUD /AT) Nigéria 0001

Aider à renforcer le projet de lutte antipianique lancé en 1954 et à le convertir en un projet plus vaste qui permettra non seulement
d'éliminer les foyers résiduels de pian, mais aussi de combattre d'autres maladies transmissibles, notamment la variole. Il sera fait
appel au personnel des équipes de lutte antipianique, renforcé dans la mesure nécessaire. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin
de 1970. Crédit prévu: deux médecins (postes déjà existants), $32 190; fournitures et matériel, $2000.

4. Lèpre

a) Lutte contre la lèpre, Nigéria occidental et région du centre -ouest (PNUD /AT) Nigéria 0044

Aider à organiser la lutte antilépreuse dans le Nigeria occidental et dans la région du centre -ouest et à former du personnel aux
méthodes appropriées. On établira deux zones pilotes pour y étudier les meilleures méthodes de dépistage, de traitement et de surveillance;
le personnel des institutions de santé publique participera à ces activités. Le projet doit durer cinq ans. Crédit prévu: deux léprologues
(dont un déjà en fonctions), $31 812.

b) Lutte contre la lèpre, Nigéria septentrional Nigéria 0062
Aider à établir des services de lutte antilépreuse dans le Nigéria septentrional en faisant appel au personnel des institutions de santé

publique, et à former du personnel aux méthodes appropriées. Le projet doit commencer en 1967 et durer cinq ans. Crédit prévu: un
léprologue (poste déjà existant), $16 706; fournitures et matériel, $2500.

5. Maladies transmissibles - Activités générales

Services épidémiologiques, Nigéria occidental Nigéria 0059
Aider à créer au Ministère de la Santé un service d'épidémiologie pour améliorer la réunion de statistiques démographiques et

sanitaires et les étudier sous l'angle épidémiologique, en sorte qu'elles puissent servir à organiser des campagnes de lutte contre diverses
maladies et à renforcer l'efficacité des services de santé publique. Le projet est étroitement lié au projet de lutte contre le pian et d'autres
maladies transmissibles (Nigéria 0001) et au projet portant sur les services de laboratoire de santé publique (Nigéria 0024). Il doit se
poursuivre jusqu'en 1969. Crédit prévu: un épidémiologiste (poste déjà existant) et un statisticien, $29 746; fournitures et matériel, $100.

6. Hygiène du milieu

Assainissement, Nigéria septentrional Nigéria 0023
Conseiller le Ministère de la Santé sur les aspects sanitaires de plusieurs projets importants et aider à former du personnel de santé

publique. Le projet a commencé en mai 1963 avec l'aide de l'Autorité autochtone de la division d'Igala /Idoma. Cette partie du projet
a été achevée en novembre 1965. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $17 094; bourses d'études, $6000; fournitures
et matériel, $200.

7. Administration de la santé publique

a) Services de santé ruraux, Nigéria oriental (PNUD /AT) Nigéria 0010
Aider à développer les services de santé ruraux et les programmes de soins infirmiers et d'hygiène du milieu. Le projet a commencé

en 1957 et doit se poursuivre jusqu'en 1969. Crédit prévu: un médecin, deux ingénieurs sanitaires et une infirmière de la santé publique
(postes déjà existants), $44 888.

b) Services de santé ruraux, Nigéria occidental (PNUD /AT) Nigéria 0021

Aider à créer un service d'hygiène du milieu au Ministère de la Santé, à former du personnel d'assainissement, à formuler un
programme d'assainissement de longue haleine et à préparer des infirmières de la santé publique qualifiées. Crédit prévu: un ingénieur
sanitaire (poste maintenu pendant six mois), $8028.

c) Services de laboratoire de santé publique (PNUD /AT) Nigéria 0024
Aider à organiser un service intégré de laboratoire de santé publique pour répondre aux besoins de la médecine clinique et de la

médecine préventive et à former du personnel à l'intention de ce service. Celui -ci contrôlera l'hygiène des denrées alimentaires et des
boissons, ainsi que l'activité et la pureté des vaccins et des médicaments utilisés ou fabriqués dans le pays. Le projet doit se poursuivre
jusqu'en 1971. Crédit prévu: un conseiller pour les laboratoires de santé publique, un virologue et un technicien de laboratoire (postes
déjà existants), $33 020; bourses d'études, $4000; fournitures et matériel, $200.

d) Administration de la santé publique, Nigéria septentrional (PNUD /AT) Nigéria 0048
Aider à planifier les services de santé dans le Nigéria septentrional et donner des avis sur les moyens propres à assurer leur fonction-

nement au moindre coût; d'autre part, collaborer à la formation de personnel professionnel et auxiliaire. Le projet a commencé en 1965,
année au cours de laquelle une aide a été fournie par le personnel du projet de pré- éradication du paludisme Nigéria 0032. Crédit prévu :
un conseiller en santé publique (poste déjà existant), $21 482.
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e) Services consultatifs, région du centre -ouest Nigéria 0056

Ce projet, analogue au projet Nigeria 0048 ci- dessus, a commencé en 1965. Crédit prévu: un conseiller en santé publique (poste
déjà existant), $17 009; fournitures et matériel, $100.

f) Bourses d'études Nigéria 0200
Formation en santé publique. Crédit prévu: bourses d'études, $8000.

8. Soins infirmiers

Services infirmiers de santé publique, région du centre -ouest Nigéria 0057
Aider à organiser des services infirmiers de santé publique et à élaborer des programmes de formation de personnel infirmier de

santé publique. Le projet doit durer cinq ans. Crédit prévu: deux infirmières monitrices (dont une déjà en fonctions), $30 263; bourses
d'études, $8000; fournitures et matériel, $100.

9. Education sanitaire

Education sanitaire (PNUD /AT) Nigeria 0028
Aider le Gouvernement à développer les services d'éducation sanitaire et à établir des services d'éducation sanitaire dans les

écoles sur toute l'étendue du territoire national ou à renforcer ceux qui existent déjà. Le projet a commencé en 1962 et doit se poursuivre
jusqu'à la fin de 1969. Crédit prévu: un éducateur sanitaire (poste déjà existant), $14 864.

10. Santé mentale

Santé mentale, Université d'Ibadan Nigéria 0060
Aider le département de psychiatrie, neurologie et neurochirurgie de l'Ecole de Médecine de l'Université d'Ibadan à organiser

l'enseignement post- universitaire de la psychiatrie. Le projet doit commencer en 1967. Crédit prévu: un professeur extérieur (poste
déjà existant), $19 626; fournitures et matériel, $100.

11. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études

Formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: bourses pour l'étude de diverses disciplines, $15 000.

12. Statistiques démographiques et sanitaires

Bourses d'études

Crédit prévu: bourses pour l'étude des statistiques médicales, $8000.

RÉUNION

1. Paludisme

Nigéria 0200

Nigéria 0200

( Voir page 158)

Programme d'éradication Réunion 0007
Aider à exécuter un programme d'éradication après l'achèvement d'une enquête pré- éradication commencée en 1966. Crédit prévu:

un paludologue, un technicien de laboratoire (postes déjà existants) et un technicien de l'assainissement, $51 723; fournitures et matériel,
$1000.

2. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Réunion 0200
Formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: bourses pour l'étude de diverses disciplines, $8000.

RWANDA

1. Tuberculose
(Voir page 159)

Lutte contre la tuberculose -(PNUD /AT) Rwanda 0001
Aider à créer une zone pilote où l'on pratiquera la vaccination par le BCG et où l'on appliquera éventuellement d'autres mesures

simplifiées de lutte contre la tuberculose; déterminer les possibilités d'extension de ces activités au reste du pays; former du personnel.
Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1969. Crédit prévu: un médecin, une infirmière de la santé publique et un technicien
de laboratoire (postes déjà existants), $43 126.
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2. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Services consultatifs Rwanda 0003
Aider à développer et à améliorer les services de santé de base, notamment les services de protection maternelle et infantile, et à

former du personnel paramédical de toutes catégories. On est en train d'établir une zone de formation et de démonstration qui per-
mettra aussi de donner une formation pratique en santé publique à des étudiants en médecine de l'Université de Butare. On se propose
de coordonner les services sanitaires et les services sociaux en vue d'assurer des services intégrés à la population rurale et d'établir
des centres polyvalents de santé rurale. Crédit prévu: un médecin, un nutritionniste non médecin et une infirmière de la santé publique
(postes déjà existants), $45 994; fournitures et matériel, $100.

3. Enseignement et formation professionnelle

Université de Butare (PNUD /AT) Rwanda 0005
Aider à organiser des programmes d'enseignement de la santé publique, de l'hygiène du milieu et des techniques de laboratoire

pour les étudiants en médecine et le personnel paramédical de santé publique. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1970.
Crédit prévu: un professeur de santé publique (poste déjà existant), $17 536.

SÉNÉGAL

1. Paludisme
( Voir page 159)

Programme de pré -éradication Sénégal 0013

Aider à l'exécution du programme de pré- éradication entrepris en janvier 1966. Il s'agira notamment d'établir une zone de démons-
tration pour les services de santé de base et de mettre sur pied des services capables de soutenir un programme d'éradication du
paludisme; d'effectuer des études épidémiologiques et logistiques dans une zone de recherche opérationnelle qui pourra être constituée
par une partie ou la totalité de la zone de démonstration susmentionnée; de mettre au point des mesures permettant d'améliorer les
moyens de diagnostic et de traitement et d'éliminer la maladie dans certains secteurs de la population; et de donner aux services de santé
de Dakar des conseils sur la lutte antipaludique. Crédit prévu: un conseiller en santé publique, un paludologue, un entomologiste (postes
déjà existants) et un technicien de l'assainissement, $77 880; traitements du personnel local, $2000; fournitures et matériel, $1000.

2. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose Sénégal 0019
Aider à organiser une zone pilote de lutte antituberculeuse où l'on pratiquera la vaccination par le BCG, où l'on appliquera

des formules simplifiées de dépistage et de traitement et où l'on formera du personnel. On se propose ensuite d'étendre ces activités
à d'autres parties du pays en s'appuyant sur l'infrastructure sanitaire existante. Crédit prévu: un médecin, un technicien de radiologie
et une infirmière de la santé publique (postes déjà existants), $44 916; fournitures et matériel, $100.

3. Hygiène du milieu

a) Assainissement (PNUD /AT) Sénégal 0004

Aider à créer un service de l'assainissement au Ministère de la Santé et des Affaires sociales, à améliorer la salubrité des campagnes
et à former du personnel; donner au Ministère des Travaux publics des avis en matière d'approvisionnement en eau et de construction
d'égouts. Le projet a commencé en 1962. Une zone de démonstration a été établie et un plan de construction de latrines dans tout
le pays est projeté. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $22 170; fournitures et matériel, $3000.

b) Approvisionnement en eau et réseaux d'égouts, Dakar (PNUD /FS) Sénégal 0022
Aider à exécuter des études techniques, prévoyant notamment la fourniture d'eau de surface et d'eau souterraine, en vue de l'établis-

sement d'un plan directeur pour l'approvisionnement en eau et la construction d'un réseau d'égouts à Dakar et dans ses environs; à
entreprendre des études administratives (législation, organisation, réglementation et économie) en liaison avec la fourniture et la
distribution d'eau et l'évacuation des eaux usées; et à initier du personnel national à tous les aspects de la planification, de la
gestion et du financement des réseaux d'approvisionnement en eau et des installations d'évacuation des eaux et des matières usées.
Le projet doit se poursuivre jusqu'en 1969. Crédit prévu: consultants, $57 500; bourses d'études, $25 000; sous -traitants, $875 000;
divers, $3500.

4. Soins infirmiers

Services consultatifs Sénégal 0012

Fournir aide et conseils pour introduire l'enseignement de la santé publique dans les programmes des écoles d'infirmières et de
sages -femmes ,à tous les niveaux; encourager l'organisation de zones où les élèves s'initieront à la pratique des soins infirmiers de santé
publique. Le projet a commencé en 1964 et doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1969. Crédit prévu: une infirmière monitrice (poste déjà
existant), $15 385; fournitures et matériel, $100.

5. Nutrition

Enseignement de la nutrition Sénégal 0016

Développer l'enseignement de la nutrition à l'Université de Dakar, à l'Institut de Médecine tropicale appliquée, à l'Ecole de
Pharmacie, à l'Ecole nationale d'Economie appliquée, dans les'écoles formant des sages -femmes et des infirmiers et infirmières d'Etat
et à l'école d'assistants sanitaires ainsi que dans les centres de formation d'instituteurs et d'enseignants ruraux. Le projet doit se pour-
suivre jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu: deux spécialistes de la nutrition, dont un médecin (postes déjà existants), $33 007; fournitures
et matériel, $100.
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6. Enseignement et formation professionnelle

Enseignement de la santé publique, Université de Dakar Sénégal 0023
Aider à renforcer l'enseignement de la santé publique et à créer une école de santé publique. Un consultant de l'OMS s'est rendu

dans le pays en 1964, puis de nouveau en 1966. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu: un professeur de
santé publique (poste déjà existant), $22 506; fournitures et matériel, $2000.

7. Statistiques démographiques et sanitaires

Statistiques démographiques et sanitaires Sénégal 0011

Aider à créer un service de statistiques démographiques et sanitaires au Ministère de la Santé et des Affaires sociales, ainsi qu'à
réunir des statistiques démographiques et sanitaires auprès des services de santé périphériques et à former des statisticiens. Une com-
mission nationale de statistiques sanitaires a été créée. Le projet doit se poursuivre jusqu'en 1970. Crédit prévu: un statisticien (poste
déjà existant), $21 327; bourses d'études, $2500; fournitures et matériel, $700.

SEYCHELLES
( Voir page 160)

1. Administration de la santé publique

Organisation des services de santé (PNUD /AT) Seychelles 0010
Aider à renforcer les services de santé publique, notamment ceux qui s'occupent de lutte antivénérienne et de lutte antituberculeuse,

et donner des avis sur les mesures d'hygiène à instituer pour combattre les troubles intestinaux. Crédit prévu: deux médecins, un
technicien de l'assainissement et une infirmière de la santé publique (postes maintenus pendant six mois), $29 500.

2. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études

Formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: bourses pour l'étude de diverses disciplines, $8000.

SIERRA LEONE

1. Paludisme

Seychelles 0200

( Voir page 160)

Programme de pré- éradication Sierra Leone 0019
Soutenir le programme de pré- éradication, commencé en 1964. Il s'agira d'évaluer les services de santé de base dans la zone de

démonstration du district de Port Loko, de préparer leur extension à l'ensemble du district (250 000 habitants) et de former du personnel
à cet effet; de prévoir l'accroissement des stocks de médicaments antipaludiques pour le traitement des cas présumés; d'initier du
personnel des services de santé de base au diagnostic microscopique du paludisme; d'intensifier les études épidémiologiques dans la
première zone opérationnelle; de former le personnel appelé à constituer l'embryon d'un service national du paludisme, et d'assurer
des services consultatifs et d'encadrement pour les activités de destruction des moustiques menées dans la région de Freetown. Crédit
prévu: un paludologue, un conseiller en santé publique et un technicien de laboratoire (postes déjà existants), $58 645; fournitures et
matériel, $1000.

2. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre les maladies vénériennes et les tréponématoses (PNUD /AT) Sierra Leone 0001
Soutenir le programme de lutte contre des maladies transmissibles telles que la variole et la lèpre qui a été organisé à partir du

projet de lutte antipianique commencé en 1956 et grâce auquel la prévalence du pian s'établit à un niveau déjà bien réduit. Le projet
doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu: un médecin, un technicien de laboratoire (postes déjà existants) et un statisticien,
$38 839; fournitures et matériel, $1500.

3. Hygiène du milieu

Enseignement de l'assainissement Sierra Leone 0014
Aider à former des inspecteurs sanitaires principaux et auxiliaires. Le projet a commencé en 1961. Crédit prévu: un inspecteur

sanitaire (poste déjà existant), $16 112; bourses d'études, $4000; fournitures et matériel, $200.

4. Administration de la santé publique

a) Services de laboratoire de santé publique Sierra Leone 0011

Aider à organiser les services nationaux de laboratoire de santé publique et à aménager des services de laboratoire pour assurer
le contrôle de l'hygiène des denrées alimentaires et des boissons et pour effectuer les analyses nécessitées par les activités épidémio-
logiques et cliniques; d'autre part, aider à former du personnel de laboratoire pour tous les échelons de l'administration sanitaire
nationale. Le projet doit se poursuivre jusqu'en 1971. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $15 883; bourses d'études, $4000;
fournitures et matériel, $100.
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b) Services consultatifs Sierra Leone 0026

Aider à exécuter le plan national d'organisation des services de santé. Le projet a commencé en 1965. Crédit prévu: un conseiller
en santé publique (poste déjà existant), $16 548; fournitures et matériel, $100.

5. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (budget ordinaire et PNUD /AT) Sierra Leone 0200 et 0201
Bourses pour l'étude de diverses disciplines en vue de la formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: au titre du budget

ordinaire, $20 000; au titre de l'assistance technique, $4000.

AFRIQUE DU SUD

Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Afrique du Sud 0200
Formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: bourses pour l'étude de diverses disciplines, $10 000.

(Voir page 161)

RHODÉSIE DU SUD

1. Paludisme
(Voir page 162)

Programme de pré -éradication Rhodésie du Sud 0005
Aider à exécuter un programme de pré-éradication ou, si possible, à réaliserparétapes un programme d'éradication. Un plan d'opéra-

tions pour le programme de pré -éradication a été signé en octobre 1964, mais la mise en route du projet a été différée. Crédit prévu:
un paludologue, un entomologiste, un ingénieur paludologue et un technicien de laboratoire (postes déjà existants), $53 178; fournitures
et matériel, $1000.

2. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Ecole de Médecine, Salisbury Rhodésie du Sud 0004
Aider à organiser le département de pédiatrie de l'École de Médecine de Salisbury. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin

de 1969. Crédit prévu: une subvention, $19 000.

3. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Rhodésie du Sud 0200
Formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: bourses pour l'étude de diverses disciplines, $12 000.

SAINTE -HÉLÈNE
( Voir page 162)

Enseignement et formation professionnelle

Formation de personnel auxiliaire Sainte- Hélène 0009
Aider à former du personnel sanitaire auxiliaire. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu: un instructeur

de pharmacie, $12 374; bourses d'études, $4000; fournitures et matériel, $200.

SWAZILAND

Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études

Formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: bourses pour l'étude de diverses disciplines, $8000.

TOGO

1. Paludisme

( Voir page 162)

Swaziland 0200

( Voir page 163)

Programme de pré- éradication (budget ordinaire et PNUD /AT) Togo 0003
Soutenir un programme de pré -éradication commencé en 1962. Il s'agira notamment de former du personnel sanitaire de base pour

deux secteurs et d'achever l'organisation de services de santé de base dans deux autres; de mettre la dernière main au plan d'opérations
et, si possible, de lancer un programme d'éradication dans la zone opérationnelle 1; de rassembler davantage de données épidémio-
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logiques et logistiques dans la zone opérationnelle 2 et d'établir une zone de démonstration s'il y a lieu; enfin, d'améliorer les moyens
de diagnostic et de traitement du paludisme dans les zones opérationnelles 2 et 3. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - un
ingénieur paludologue, un entomologiste, un technicien de laboratoire et un technicien de l'assainissement (postes déjà existants),
$68 342; fournitures et matériel, $30 000; au titre de l'assistance technique - un paludologue (poste déjà existant), $21 500; fournitures
et matériel, $1000.

2. Maladies transmissibles - Activités générales

Services épidémiologiques (PNUD /AT) Togo 0024
Aider à organiser un service d'épidémiologie au Ministère de la Santé pour coordonner les activités menées contre le pian, la

lèpre, la variole et, éventuellement, d'autres maladies transmissibles; aider à améliorer le rassemblement de statistiques démographiques
et sanitaires pour permettre une meilleure planification de la lutte contre les maladies transmissibles et de l'action de santé publique.
Le projet est la continuation de l'ancien projet de lutte contre les tréponématoses. Crédit prévu: un épidémiologiste (poste déjà existant),
$22073; fournitures et matériel, $200.

3. Hygiène du milieu

Programme d'assainissement Togo 0015

Aider à créer un service de l'assainissement au Ministère de la Santé, à organiser un programme d'assainissement de longue
haleine et à former du personnel d'assainissement. L'école d'assistants sanitaires de Lomé sera maintenue et l'on continuera de construire
des ouvrages sanitaires et de mener d'autres activités d'assainissement dans la zone pilote. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire et un
technicien de l'assainissement (postes déjà existants), $38 936; bourses d'études, $12 000; fournitures et matériel, $100.

4. Administration de la santé publique

Services de laboratoire de santé publique (PNUD /AT) Togo 0017
Aider à organiser au Ministère de la Santé un service chargé de mettre en place et de coordonner des services de laboratoire de

santé publique intégrés dans le service national de santé, de former du personnel de toutes catégories pour ces services, de veiller à ce
qu'il soit fait un emploi rationnel de ces derniers dans toutes les activités diagnostiques et épidémiologiques du service national de santé,
et enfin de fournir des services de laboratoire pour le contrôle de l'hygiène des denrées alimentaires et des boissons. Le projet doit durer
cinq ans. Crédit prévu: un microbiologiste (poste déjà existant), $18 239; bourses d'études, $4000; fournitures et matériel, $300.

5. Soins infirmiers

Services consultatifs Togo 0013
Aider à reviser et à développer les programmes de formation d'infirmières et de sages -femmes de toutes catégories et à renforcer

les services infirmiers généraux et obstétricaux où les élèves doivent acquérir une expérience pratique; aider à intégrer les notions
de santé publique dans tous les programmes de formation de personnel des services infirmiers généraux et obstétricaux. Le projet
a commencé en 1963 et doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1969. Crédit prévu: deux infirmières monitrices (postes déjà existants),
$32 376; bourses d'études, $4000; fournitures et matériel, $100.

6. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études

Formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: bourses pour l'étude de diverses disciplines, $34 000.

OUGANDA

1. Paludisme

Togo 0200

( Voir page 163)

Programme de pré- éradication Ouganda 0012
Soutenir le programme de pré -éradication qui a commencé en 1962. Il s'agira notamment d'évaluer les services de santé de base

dans une zone de démonstration et de les développer suffisamment pour qu'ils puissent soutenir un programme d'éradication du palu-
disme; de rassembler les données nécessaires à l'estimation du coût d'un programme d'éradication; de former du personnel complé-
mentaire à l'intention du service national antipaludique; de pousser les études sur l'épidémiologie du paludisme dans les régions de
haute altitude et, enfin, d'assurer des services consultatifs et d'encadrement pour les activités antipaludiques dans la zone du Kigezi.
Crédit prévu: un paludologue, un conseiller en santé publique, un technicien de laboratoire et un technicien de l'assainissement (postes
déjà existants), $63 568; fournitures et matériel, $1000.

2. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose (PNUD /AT) Ouganda 0030

Aider à élargir le programme national de lutte antituberculeuse, qui a commencé dans une zone pilote. La priorité sera accordée
à la vaccination par le BCG des groupes d'âge vulnérables et à l'application de formules simplifiées et uniformes de dépistage et de
traitement partout où les services de santé sont suffisamment développés. Crédit prévu : un médecin et un technicien de laboratoire
(postes déjà existants), $31 778; fournitures et matériel, $1000.
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3. Education sanitaire

Education sanitaire (PNUD /AT) Ouganda 0024
Aider à organiser les services d'éducation sanitaire au Ministère de la Santé; collaborer avec des organismes gouvernementaux

et non gouvernementaux au développement de l'éducation sanitaire; aider à développer l'enseignement de l'éducation sanitaire à
l'Université de l'Afrique orientale. Le projet a commencé en 1965 et doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1969. Crédit prévu: un éducateur
sanitaire (poste déjà existant), $15 688.

4. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Services de protection maternelle et infantile Ouganda 0007
Aider à organiser les services de santé publique, notamment les services de protection maternelle et infantile, et à former du

personnel sanitaire; d'autre part, fournir aide et avis pour un programme national de vaccination. Crédit prévu: un médecin, un nutri-
tionniste non médecin et une infirmière de la santé publique (postes déjà existants), $55 289; bourses d'études, $12 000; fournitures
et matériel, $100.

5. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études

Formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: bourses pour l'étude de diverses disciplines, $8000.
Ouganda 0200

6. Statistiques démographiques et sanitaires

Statistiques démographiques et sanitaires Ouganda 0031
Aider à créer un service de statistique au Ministère de la Santé et à former des statisticiens aux techniques de traitement automa-

tique des données. Le projet doit durer cinq ans. Crédit prévu: un statisticien, $15 070; fournitures et matériel, $100.

RÉPUBLIQUE -UNIE DE TANZANIE

(Voir page 164)
Tanganyika

1. Maladies parasitaires

Lutte contre la bilharziose Tanzanie 0039
Aider à évaluer la morbidité bilharzienne et à mettre au point un programme de lutte contre la bilharziose axé sur la destruction

des mollusques hôtes intermédiaires. Le projet doit commencer en 1967 et se poursuivre durant trois années. Crédit prévu: deux médecins
(postes déjà existants), $32 392; fournitures et matériel, $200.

2. Maladies à virus

Lutte contre les ophtalmies transmissibles Tanzanie 0010

Aider à dépister les ophtalmies transmissibles, à évaluer la morbidité qui leur est imputable et à établir un programme de lutte.
Après les premières opérations de recherche des cas entreprises dans le cadre des enquêtes par sondage sur la morbidité, on organisera
le dépistage et le traitement systématiques des cas et l'on pense pouvoir étendre le programme à l'ensemble du pays d'ici la fin de 1968.
Crédit prévu: un médecin et une infirmière de la santé publique (postes déjà existants), $28 777; un consultant pour quatre mois, $6800;
fournitures et matériel, $100.

3. Variole

Eradication de la variole Tanzanie 0043

Aider à organiser une campagne d'éradication de la variole dans l'ensemble du pays, en commençant par la région où l'endémicité
est la plus élevée. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu: un médecin, $18567; fournitures et matériel, $196000.

4. Hygiène du milieu

Enquête sur la fluorose, Arusha Tanzanie 0038

Aider à exécuter des études radiologiques et anatomopathologiques spéciales en liaison avec la forte teneur en fluorure de l'eau
distribuée à Arusha, notamment dans les écoles. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5100.

5. Nutrition

Programme de nutrition Tanzanie 0023

Aider à développer les activités du service de la nutrition du Ministère de la Santé; former du personnel dans des zones pilotes
et au moyen de séminaires et dispenser un enseignement nutritionnel à divers niveaux. Le projet a commencé en 1964 et doit se pour-
suivre jusqu'en 1970. Crédit prévu: un nutritionniste (poste déjà existant), $16 518; bourses d'études, $4000; fournitures et matériel,
$100.
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6. Enseignement et formation professionnelle

a) Ecole de Médecine, Dar es -Salam (PNUD /AT) Tanzanie 0022
Aider à développer l'enseignement médical. Un instructeur de biochimie a été envoyé en 1965, suivi d'un instructeur de physiologie

en 1966. On prévoit pour 1967 l'envoi d'un instructeur de médecine interne. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1970. Crédit
prévu: trois professeurs extérieurs (postes déjà existants), $51 443.

h) Bourses d'études Tanzanie 0200
Formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: bourses pour l'étude de diverses disciplines, $12 000.

7. Statistiques démographiques et sanitaires

Statistiques démographiques et sanitaires Tanzanie 0037
Aider à créer un service de statistiques sanitaires au Ministère de la Santé et à développer les services de statistiques périphériques en

tenant dûment compte de la division actuelle des travaux entre le Ministère de la Santé et le Bureau du Registrar General. Le projet
doit se poursuivre pendant deux ans. Crédit prévu: un statisticien, $15 005; bourses d'études, $4000; fournitures et matériel, $100.

Zanzibar

1. Paludisme

Programme d'éradication (budget ordinaire et PNUD /AT) Tanzanie 0004
Soutenir le programme d'éradication du paludisme mené à Zanzibar et à Pemba. Il s'agira notamment: i) à Pemba, de renforcer

les mesures destinées à prévenir la réintroduction du paludisme et de poursuivre le dépistage passif et actif et les opérations systématiques
de surveillance associées, en cas de besoin, à des pulvérisations focales d'insecticides à action rémanente; ii) à Zanzibar, d'exécuter
les dernières étapes de la phase d'attaque en étendant les pulvérisations à toute l'île, de poursuivre le dépistage actif et passif et les
opérations systématiques de surveillance tout en renforçant les mesures destinées à prévenir une réintroduction du paludisme, et
d'instituer des mesures pour empêcher la transmission du paludisme par des donneurs de sang. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire
- un technicien de laboratoire (poste déjà existant), $11 909; traitements du personnel local, $1200; fournitures et matériel, $5000;
services d'une équipe d'évaluation indépendante, $1200; au titre de l'assistance technique - un paludologue, un entomologiste et un
technicien de l'assainissement (postes déjà existants), $54 618; fournitures et matériel, $1500.

2. Administration de la santé publique

Services de santé ruraux Tanzanie 0040
Aider à organiser et à consolider les services de santé ruraux. L'accent sera mis sur l'organisation de services pour les mères et les

enfants et sur la formation de personnel. Des assistants médicaux et des assistants d'hygiène rurale recevront une formation spéciale
qui les préparera à travailler dans les centres de santé ruraux. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1969. Crédit prévu: un
conseiller en santé publique et une infirmière de la santé publique, $30 087; fournitures et matériel, $100.

3. Soins infirmiers

Formation d'infirmières/sages-femmes (PNUD /AT) Tanzanie 0012
Etablir un programme de formation de sages- femmes adapté aux besoins du pays, notamment à ceux des zones rurales. L'enseigne-

ment portera en particulier sur la santé publique et les soins à domicile. Ce projet a débuté en 1965 et un premier groupe de douze
élèves a commencé son stage au mois de juillet de la même année. Crédit prévu: une sage -femme monitrice (poste maintenu pendant
trois mois), $4750.

4. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études

Formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: bourses pour l'étude de diverses disciplines, $8000.

HAUTE -VOLTA

Tanzanie 0200

( Voir page 166)

1. Administration de la santé publique

Services consultatifs (PNUD /AT) Haute -Volta 0008

Aider à planifier les services de santé et donner des avis sur les moyens propres à assurer leur fonctionnement au moindre coût;
d'autre part, aider à former du personnel sanitaire professionnel et auxiliaire. Le projet a commencé en 1961 mais a été interrompu
de novembre 1963 à septembre 1965. Il doit se poursuivre jusqu'en 1969. Crédit prévu: un conseiller en santé publique (poste déjà
existant), $27 637; fournitures et matériel, $3000.
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2. Soins infirmiers

Enseignement infirmier (PNUD /AT) Haute -Volta 0011

Aider à préparer et à exécuter des programmes de formation d'infirmières et de sages- femmes et à organiser des services d'ensei-
gnement pratique. Le projet a commencé en 1962. Crédit prévu: deux infirmières monitrices (dont une déjà en fonctions), $26 549.

3. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Services de protection maternelle et infantile Haute -Volta 0004

Aider à organiser des services de protection maternelle et infantile dans le cadre d'un plan général d'action sanitaire. La priorité
sera donnée à la formation de personnel paramédical; une zone de formation et de démonstration est en cours d'établissement à cet
effet. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant) et une infirmière de la santé publique, $32 439; fournitures et matériel, $100.

4. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études
Formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: bourses pour l'étude de diverses disciplines, $16 000.

ZAMBIE

1. Variole

Haute -Volta 0200

(Voir page 166)

Eradication de la variole Zambie 0013
Aider à préparer et à exécuter une campagne d'éradication de la variole dans l'ensemble du pays. Le projet doit commencer en

1967 et se poursuivre jusqu'à la fin de 1969. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $16 776; fournitures et matériel, $17 000.

2. Hygiène du milieu

Services d'hygiène du milieu Zambie 0008
Aider à former du personnel d'assainissement pour les services de santé de base et soutenir le programme visant à améliorer la

salubrité des villes et des campagnes. Les élèves recevront trois ans d'enseignement théorique et pratique, conformément au programme
préparant au diplôme d'inspecteur de la santé publique de la Royal Society of Health (General Overseas Appointments). Le projet
doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu: un inspecteur sanitaire instructeur (poste déjà existant), $14 142; fournitures
et matériel, $100.

3. Soins infirmiers

Services infirmiers de santé publique Zambie 0009
Aider à organiser les services infirmiers de santé publique et à préparer du personnel infirmier de santé publique professionnel et

auxiliaire. Le Gouvernement a accordé la priorité à la formation d'infirmières visiteuses. Une zone d'enseignement pratique de la
santé publique doit être organisée pour permettre à toutes les infirmières et sages- femmes d'acquérir une expérience suffisante. Le projet
a commencé en 1965 et doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1971. Crédit prévu: deux infirmières monitrices (postes déjà existants),
$27 238; bourses d'études, $12 000; fournitures et matériel, $100.

4. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études
Formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: bourses pour l'étude de diverses disciplines, $16 000.

PROGRAMMES INTER -PAYS

1. Paludisme

Zambie 0200

(Voir page 167)

a) Services consultatifs AFRO 0048
Donner des avis sur les problèmes posés par le déroulement du programme régional d'éradication du paludisme. Crédit prévu:

onsultants, $3400.

h) Documents techniques AFRO 0090
Publier et acheter de la docu clentation et du matériel techniques à l'intention des équipes consultatives affectées dans les pays.

Crédit prévu: $1000.
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c) Centre de préparation à l'éradication du paludisme (langue anglaise), Lagos AFRO 0105
Former du personnel national des pays de toutes les Régions de l'OMS à la paludologie et aux techniques d'éradication du palu-

disme. Les cours mettront l'accent sur les problèmes de santé publique posés par les programmes d'éradication et de pré- éradication
et des cours spéciaux seront organisés à l'intention de diverses catégories d'agents de la santé publique. Crédit prévu: un directeur
d'études, un conseiller en santé publique, un technicien de l'assainissement, deux techniciens de laboratoire, un administrateur et une
secrétaire (postes déjà existants), $112 392; consultants, $3400; traitements du personnel local, $14 760; bourses d'études, $38 500;
fournitures et matériel, $5100.

d) Centre de préparation à l'éradication du paludisme (langue française), Lomé AFRO 0128
Projet analogue au projet AFRO 0105 ci- dessus. Crédit prévu: un directeur d'études, un entomologiste, un ingénieur, un technicien

de l'assainissement, deux techniciens de laboratoire, un administrateur et une secrétaire (postes déjà existants), $131 761; consultants,
$3400; traitements du personnel local, $1¢ 000; bourses d'études, $30 000; fournitures et matériel, $10 000.

e) Préparation du personnel de santé publique aux activités antipaludiques AFRO 0156
Enseigner à des membres du personnel médical et paramédical des services de santé nationaux les moyens d'intégrer à leurs activités

normales celles qui relèvent des programmes d'éradication et de pré- éradication du paludisme. Les cours, d'une durée de deux à quatre
semaines, seront donnés sur place. Crédit prévu: indemnités de déplacement, calculées selon' les barèmes locaux, pour les participants
aux cours, $5000.

f) Equipe consultative régionale pour le paludisme AFRO 0204
Permettre d'évaluer la situation paludologique dans les pays de la Région dont les programmes de pré- éradication n'ont pas encore

atteint leur plein développement ou au cours des premiers stades de ces programmes, lorsque du personnel consultatif à plein temps
n'est pas encore nécessaire; donner aide et conseils pour la planification, l'exécution et l'évaluation d'activités antipaludiques déjà
réalisables dans les conditions locales. L'équipe passera suffisamment de temps dans chaque pays pour couvrir au moins les principales
saisons épidémiologiques de l'année. Crédit prévu: un paludologue, un entomologiste et un technicien de laboratoire (postes déjà
existants), $58 627; fournitures et matériel, $12 000.

2. Tuberculose

Centre d'épidémiologie, Nairobi AFRO 0053
Aider à la planification technique ainsi qu'à l'évaluation et à l'analyse de données épidémiologiques et statistiques recueillies dans

tous les pays de la Région. Le centre ne limitera pas son activité à la tuberculose, mais il participera aussi à la lutte contre d'autres
maladies transmissibles et à des activités générales de santé publique. Crédit prévu: un médecin, un statisticien, un assistant statisticien,
une secrétaire et trois commis (postes déjà existants), $66 665; fournitures et matériel, $2500.

3. Maladies vénériennes et tréponématoses

Equipe consultative pour les tréponématoses (PNUD /AT) AFRO 0125
Aider les gouvernements à évaluer la morbidité par tréponématoses dans les divers pays et à apprécier les résultats d'actions

précédemment entreprises contre ces affections, notamment contre le pian; procéder à des études épidémiologiques sur un certain
nombre de maladies endémiques au moyen d'enquêtes par sondage; présenter des recommandations sur les méthodes à appliquer pour
combattre les tréponématoses. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu: un épidémiologiste, un technicien de
laboratoire et un agent sanitaire (postes déjà existants), $57 769; un consultant pour trois mois, $5100; fournitures et matériel, $1500.

4. Maladies bactériennes

a) Lutte contre la méningite cérébro- spinale AFRO 0101
Aider à combattre les épidémies de méningite cérébro- spinale. Le projet a commencé en 1960. Crédit prévu: un consultant pour

six mois, $10 200.

b) Lutte contre la peste AFRO 0162
Aider les pays à faire le point du problème et donner des avis sur les moyens de combattre la peste. Le projet doit commencer

en 1967 et durer plusieurs années. Crédit prévu: deux consultants pour trois mois chacun, $15 300.

5. Maladies parasitaires

a) Equipe consultative pour la bilharziose AFRO 0094
Aider à étudier la distribution géographique, le type et l'importance de la bilharziose dans les pays de la Région et donner des

avis sur les moyens de la combattre; d'autre part, aider à étudier la distribution et l'écologie des hôtes intermédiaires et à évaluer le
risque qu'ils représentent pour la population en tant que disséminateurs possibles de la maladie. L'équipe prévue à cet effet pourra être
chargée d'enquêter sur les problèmes sanitaires résultant de la mise en ceuvre de programmes de production d'énergie ou d'irrigation
exécutés avec l'aide de différents organismes internationaux. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu : un
épidémiologiste, un ingénieur sanitaire et un biologiste (postes déjà existants), $52 697; fournitures et matériel, $1000.

b) Equipe consultative pour l'onchocercose (épidémiologie) (PNUD /AT) AFRO 0131

Aider les pays à déterminer et à évaluer l'importance des foyers d'onchocercose et à étudier la distribution géographique et récologie
des vecteurs de la maladie; donner des avis sur la lutte antivectorielle; aider à élaborer des programmes nationaux ou internationaux
de lutte contre l'onchocercose; mener des enquêtes pour évaluer les risques de diffusion de l'onchocercose qui pourraient être associés
aux programmes de mise en valeur des ressources hydrauliques exécutés avec l'aide de divers organismes internationaux. Le projet
doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu: un épidémiologiste et un entomologiste (postes déjà existants), un ingénieur
sanitaire et une infirmière de la santé publique, $80038; fournitures et matériel, $1000.
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c) Equipe consultative pour l'onchocercose (ophtalmologie) AFRO 0163
Aider les pays à dépister l'origine des affections oculaires qui sévissent sur leur territoire, à évaluer leur importance pour la santé

publique et à élaborer des programmes de lutte contre les principales d'entre elles, notamment contre l'onchocercose. Le projet doit
se poursuivre jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu: deux consultants (un épidémiologiste et un entomologiste) pour huit mois chacun,
$27 200; fournitures et matériel, $100.

d) Equipe consultative pour la trypanosomiase AFRO 0178
Aider à faire le point de la situation dans les pays de la Région frappés par la trypanosomiase, à dépister les foyers d'infection et à

en déterminer l'importance, à identifier les Trypanosoma en cause ainsi qu'à étudier l'écologie des vecteurs; recommander des méthodes
de traitement des cas et de destruction des vecteurs et, enfin, aider à élaborer des programmes de lutte contre la trypanosomiase.
Le projet doit durer quatre ans. Crédit prévu: un médecin et un entomologiste (postes déjà existants), $36 592; fournitures et
matériel, $1000.

6. Variole

Eradication de la variole AFRO 0143
Aider les gouvernements à évaluer la morbidité variolique, à dépister les cas et à élaborer et exécuter des programmes de vaccination

de masse dans le but d'éliminer la variole de tous les pays de la Région. On prévoit que d'ici à 1970 tous les pays auront mis en train
des programmes d'éradication de la variole coordonnés avec ceux des pays voisins. Crédit prévu: deux médecins, un pour l'Afrique
occidentale et l'autre pour l'Afrique centrale et orientale (postes déjà existants), $34 757; fournitures et matériel, $4500.

7. Lèpre

Equipe d'évaluation (PNUD /AT) AFRO 0171
Aider les pays intéressés à évaluer leurs activités de lutte antilépreuse et leur donner des avis sur les 'mesures à prendre. Crédit

prévu: vingt- quatre mois de consultant, $40 800; personnel temporaire, $5997; fournitures et matériel, $2500.

8. Administration de la santé publique

Services consultatifs (planification sanitaire) AFRO 0183
Aider les gouvernements à élaborer des plans de développement des services de santé de base dans le cadre des plans nationaux

de santé publique; aider à évaluer les activités entreprises pour le développement des services sanitaires. Le projet a commencé en
janvier 1966. Crédit prévu: un conseiller en santé publique (poste déjà existant), $25 385; un consultant pour dix mois, $17 000.

9. Soins infirmiers

a) Centre d'enseignement infirmier supérieur (langue anglaise) AFRO 0087
Aider à préparer des infirmières du Nigéria et d'autres pays de langue anglaise de la Région aux fonctions d'infirmières monitrices

et d'infirmières administratrices. L'enseignement est donné à l'Université d'Ibadan; il est sanctionné par le titre de Bachelor of Science
en soins infirmiers et dure trois ans. L'OMS fournira le personnel nécessaire jusqu'à ce que des professeurs nigériens en nombre suffisant
aient été formés et nommés. Son aide demeurera sans doute requise jusqu'à la fin de 1970. Le projet est également soutenu par le FISE
et la Fondation Rockefeller. Crédit prévu: cinq infirmières monitrices (postes déjà existants), $71, 871; fournitures et matériel, $100.

b) Formation d'infirmières de la santé publique AFRO 0189
Organiser un programme de formation d'infirmières de la santé publique et constituer une zone d'enseignement pratique et de

démonstration. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: deux infirmières monitrices de la santé publique et
une infirmière /sage -femme monitrice de la santé publique, $50 095; fournitures et matériel, $100.

c) Centre d'enseignement infirmier supérieur (langue française) AFRO 0197
Aider à établir un centre qui assurera un enseignement supérieur à du personnel infirmier de pays africains de langue française.

Il s'agira de donner à des infirmières monitrices, à des infirmières administratrices et à d'autres cadres infirmiers une préparation
dans les domaines des soins infirmiers médico- chirurgicaux et des soins infirmiers de santé publique, de psychiatrie et d'obstétrique.
La première phase du projet - assistance à une école d'enseignement infirmier de base -a commencé en 1963 et la phase actuelle
en 1966; l'aide de l'OMS se poursuivra sans doute jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: quatre infirmières monitrices (postes déjà
existants), $69 391; fournitures et matériel, $500.

10. Hygiène de la maternité et de l'enfance

a) Département d'obstétrique et de gynécologie, Makerere College, Université de l'Afrique orientale AFRO 0203
Aider le département d'obstétrique et de gynécologie du Makerere College (Université de l'Afrique orientale), Kampala, à étendre

ses activités de recherche et faciliter la formation de personnel médical et paramédical. Crédit prévu: une subvention pour financer les
émoluments d'un chargé de cours principal d'obstétrique et d'une sage -femme monitrice, $30 000.

b) Bourses d'études AFRO 0200
Assurer la participation de stagiaires à des cours organisés par le Centre international de l'Enfance dans la Région africaine et

permettre à des agents de services africains de protection maternelle et infantile d'aller faire des études à Paris. Le projet doit se pour-
suivre jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu: $10 000.
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11. Nutrition

a) Commission régionale mixte FAO /OMS /CSTR pour l'Alimentation et la Nutrition en Afrique AFRO 0142
Conjointement avec la FAO et la Commission scientifique, technique et de la recherche de l'Organisation de l'Unité africaine

-à laquelle ont été transférées les responsabilités précédemment assumées par la Commission de Coopération technique en Afrique -
étudier les problèmes d'alimentation et de nutrition en Afrique'et produire et diffuser des bulletins d'information en anglais et en français
sur les études entreprises en Afrique au sujet des divers aspects de l'alimentation et de la nutrition. Le projet a commencé en 1964 et
doit se poursuivre jusqu'en 1970. Crédit prévu: un nutritionniste et une secrétaire (postes déjà existants), $27 848; fournitures et
matériel, $1000.

b) Services consultatifs AFRO 0167
Conseiller les pays pour le développement des activités en matière de nutrition, aider à organiser des services de la nutrition dans

les ministères de la santé, favoriser la formation de personnel au niveau national et inter -pays et aider à l'éducation nutritionnelle par
l'organisation de cours de perfectionnement et d'activités appropriées dans les centres de santé, les écoles, etc. Le projet doit se pour-
suivre jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu: quatre nutritionnistes (dont trois déjà en fonctions) et quatre nutritionnistes non médecins
(dont trois déjà en fonctions), $128 948; fournitures et matériel, $2000.

c) Bourses d'études AFRO 0200
Permettre à des stagiaires de suivre un cours de nutrition organisé conjointement par la FAO, le FISE et l'OMS dans des institu-

tions de Paris et de Dakar ou bien de Londres et d'Ibadan. Crédit prévu: $12 000.

12. Enseignement et formation professionnelle

a) Documentation médicale AFRO 0035
Achat de documentation médicale destinée au personnel chargé de l'exécution de projets ou, parfois, aux gouvernements qui ont

demandé des exemplaires de certaines publications. Crédit prévu: $2000.

b) Département de médecine préventive, Makerere College, Université de l'Afrique orientale AFRO 0166
Fournir une aide au département de médecine préventive du Makerere College (Université de l'Afrique orientale), Kampala.

Crédit prévu: une subvention pour financer les émoluments d'un chargé de cours de médecine préventive, $16 000.

c) Formation en épidémiologie AFRO 0188
Aider le Makerere College (Université de l'Afrique orientale), Kampala, à renforcer l'enseignement universitaire et post- univer-

sitaire de l'épidémiologie et des statistiques démographiques et sanitaires. Crédit prévu: un professeur de statistiques sanitaires et un
professeur d'épidémiologie (postes déjà existants), $32 512; fournitures et matériel, $2000.

d) Réunion de professeurs de santé publique AFRO 0196
Organiser à Brazzaville une réunion de professeurs de santé publique d'écoles de médecine de la Région pour leur permettre

d'échanger leurs vues sur le développement ultérieur de l'enseignement universitaire et post- universitaire de leur spécialité dans la
Région. Crédit prévu: deux consultants, $4000; personnel temporaire, $5000; dix participants, $10 000; fournitures et matériel, $1000.

13. Statistiques démographiques et sanitaires

Aide à la Commission économique pour l'Afrique AFRO 0174
Soutenir des cours destinés à former du personnel de catégorie intermédiaire aux statistiques démographiques et sanitaires. Ces

cours se déroulent au Centre international de Formation statistique de Yaoundé, établi par la Commission économique pour l'Afrique
et le Gouvernement du Cameroun. L'aide de l'OMS doit se poursuivre au moins jusqu'en 1971. Crédit prévu: un consultant pour
trois mois, $5100; bourses d'études, $22 900.



AFRIQUE: RÉSUMÉ

Bureau régional Activités dans les paye T o t a l

Nombre
de ouates

Prévisions d'engagements
de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements
de dépenses de

Nombre
postes

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

US $ US $ Us $ US $ Us $ usa Usa US $ os $

Budget ordinaire 107 114 114 1 026 827 1 227 357 1 191 587 291 334 364 5 279 825 6 924 640 7 676 721 398 448 478 6 306 652 8 151 997 8 868 308

Assistance technique t

Programme des Nations Unies pour le Déve-

loppent

- Elément Assistance technique 117 109 97 2 186 596 2 024 525 1 823 349 113 109 97 2 186 596 2 024 525 1 823 349

- Blésant Ponde spécial 5 4 4 566 539 614 350 1 083 350 5 4 4 566 539 614 350 1 083 350

Fonda en dépôt 103 95 70 1 789 582 1 288 980 1 104 085 103 95 70 1 789 582 1 288 980 1 104 085

FISE 1 545 000 1 702 412 1 545 000 1 702 412

107 114 114 1 026 827 1 227 357 1 191 587 512 542 535 11 367 542 12 554 907 11 687 505 619 656 649 12 394 369 13 782 264 12 879 092



AFRIQUE : BUREAU REGIONAL (Voir texte 16 la page 110)

Budget ordiseire Assistance technique F I SE

Nombre

de Peres
Prévisions d'engagements de dépeomm Nombre

de postes
Prévisions d'engagements de dépenses

Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 UNS 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS USS USS USS

BUREAU DU DIS REGIONAL

1 1 1 21 000 21 000 Directeur régional UO
1 1 1 5 874 6 050 Administrateur 229
1 1 1 5 227 5 365 Secrétaire les

INFORMATION

1 1 1 13 909 13 909 Administrateur P4
1 1 1 7 002 7 212 Assistant Pl
1 1 1 3 023 3 138 Secrétaire 226

SERVICES DE SANTE

1 1 1 17 527 17 820 Directeur D2
2 2 2 15 539 15 988 Assistants d'administration P2

1 1 1 6 475 6 651 Assistant d'administration 229
1 1 1 7 099 7 339 Assistant (bourses d'études) 229
1 1 1 6 194 6 371 Assistant d'administration 228
2 2 2 11 011 11 295 Secrétaires 227
2 3 3 14 448 14 773 Commis sténodactylographes BZ6

Rapports et documents

2 3 3 27 570 28 326 Traducteurs P3

1 1 1 8 952 9 204 Administrateur (rapports techniques et documentation) E3
1 1 1 8 167 8 384 Rédacteur P2

1 1 1 6 547' 6 757 Bibliothécaire Pl

1 1 1 5 730 5 879 Assistant d'administration Be
1 1 5 640 5 794 Assistant bibliothécaire 228

1 1 1 3 235 3 351 Commis sténodactylographe BZ6
1 2 2 5 252 5 441 Commis dactylographes 225

1 1 1 2 519 2 612 Commis 224

Service de dactylographie

1 1 1 6 475 6 651 Chef de service BZ9
2 2 2 4 894 5 077 Commis dactylographes BZ5

3 3 3 5 295 5 487 Commis dactylographes Bz4

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

1 1 1 13 516 13 841 Administrateur P5

1 1 1 13 048 13 327 Administrateur P4

1 1 1 5 979 6 138 Secrétaire 228

2 2 2 7 802 8 025 Commis sténodactylographes BZ6
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Budget ordinaire Assistance technique FI SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS USS USS uSs

Services administratifs et financiers (suite)

Budget et finances

1 1 1 11 094 11 346 Administrateur (budget et finances) P3

1 1 1 9 378 9 505 Administrateur (budget) P2

1 1 1 7 636 7 869 Administrateur (finances) P2

1 1 1 6 425 6 635 Administrateur (budget) P1

1 1 1 7 580 7 580 Administrateur (finances) Pl

2 2 2 12 393 12 745 Aides- comptables 889

2 2 2 8 818 9 104 Commis (budget) PZ?

1 1 1 5 519 5 519 Commis (comptabilité) 887

1 1 1 5 548 5 695 Secrétaire 887

1 1 1 3 347 3 488 Caissier ffi7

1 1 1 3 005 3 119 Commis (budget) BZ6

5 5 5 15 473 16 046 Commie (comptabilité) B26

2 2 2 6 084 6 314 Commie aténodaotylographes BZ6

1 1 1 2 512 2 604 Commie dactylographe BZ5

Voyages

1 1 1 5 940 6 D95 Assistant d'administration 888

1 1 1 3 129 3 245 Commis sténodactylographe 886

Personnel

1 1 1 9 540 9 792 Administrateur P3

1 1 1 7 559 7 791 Administrateur P2

1 1 1 6 162 6 372 Administrateur Pl

1 1 1 5 795 6 005 Infirmière administratrice Pl

2 2 2 12 923 13 340 Assistants d'administration 889

2 2 2 10 370 10 649 Commis 887

1 1 1 5 227 5 365 Secrétaire ffi7

5 7 7 28 308 29 064 Commis sténodaatylographea B26

1 1 1 4 866 4 983 Commis 886

1 1 1 2 557 2 651 Comic dactylographe 885

Fournitures

1 1 1 9 393 9 645 Administrateur P3

1 1 1 6 710 6 918 Assistant d'administration 889

1 1 1 4 808 4 925 Commis 886

1 1 1 4 886 5 002 Commis sténodaotylographe BZ6



AFRIQUE: BUREAU REGIONAL

Budget ordinaire Assistance technique F 1 SE

de

Nombre
postes

Prévisions d'en a ements de dé nues8 8 Pe
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS uss USS USS uss USS

Services administratifs et financiers (suite)

Services généraux

1 1 1 11 199 11 451 Administrateur (services généraux) P3
1 1 1 8 257 8 474 Administrateur (gestion immobilière et transports) P2
1 1 1 6 547 6 757 Administrateur (services généraux) Pl
1 1 1 6 442 6 652 Administrateur (gestion immobilière et transports) Pl
1 1 1 6 681 6 877 Assistant (enregistrement et archives) 329
2 2 2 10 434 10 788 Assistants d'administration B29

1 1 3 844 3 998 Assistant (entretien du matériel) 328
1 1 1 4 381 4 497 Commis sténodactylographe HZ6
4 4 4 13 783 14 242 Commis 326
4 4 4 10 065 10 434 Commis B25
1 1 1 2 428 2 519 Cois dactylographe 325
4 4 4 8 021 8 214 Commis 324
2 2 2 3 084 3 200 Commis B23
5 5 5 6 081 6 276 Commis 322

59 682 61 319 Huissiers

107 114 114 600 640 658 863 676 314 Total des postes réguliers

20 000 11 000 11 000 Personnel temporaire

es!MOL'
24 500 24 500 24 500 En mission

Autres dépenses

2 000 4 000 4 000 Fournitures et matériel d'information

Services communs

18 560 25 830 38 745 Services des locaux et installations
65 372 71 745 74 265 Autres services
19 840 22 680 23 310 Fournitures et matériel
2 880 3 780 3 780 Charges fixes et créances exigibles

22 208 133 245 33 705 Acquisition de biens de capital

250 827 271 714 301 968 Autres dépenses réglementaires de personnel

107 114 114 1 026 827 1 227 357 1 191 587 TOTAL POUR TE BUREAU I2OIOHAL



AFRIQUE: RESUME DES ACTIVITÉS DANS LES PAYS

Budget ordinaire Assistance technique FISE

de

Nombre
postes

Prévisions d'engagements de dépenses
de

Nombre
postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des
fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uss USS USS USS USS uS$ USS uss

90 92 100 1 650 678 1 944 746 1 966 957 Paludisme 9 9 8 173 069 148 212 151 215 75 000 63 000

13 16 14 190 189 222 258 184 108 Tuberculose 25 19 14 369 099 304 421 231 959 17 000

2 21 511 Maladies vénériennes et tréponématoses 6 8 9 98 211 159 707 158 458 43 000

10 300 40 500 25 500 Maladies bactériennes

1 10 10 27 455 213 976 208 257 Maladies parasitaires 6 6 7 91 769 124 210 134 418

1 2 2 18 223 39 501 35 677 Maladies h virus

2 11 12 34 594 658 428 709 374 Variole 3 3 3 32 274 54 664 47 114

1 1 5 100 20 369 19 206 Lèpre 1 1 2 6 714 15 066 81 109 295 000 79 000

6 8 9 76 828 130 092 141 766 Maladies transmissibles - Activités générales 1 1 1 15 739 16 869 22 273

15 16 18 288 585 316 173 380 819 Hygiène du milieu 12 10 7 678 487 685 025 1 118 093

74 80 91 1 222 844 1 403 507 1 645 824 Administration de la santé publique 136 128 98 2 274 831 1 860 722 1 551 639 147 000 350 000

33 34 37 385 485 519 926 621 848 Soins infirmiers 11 12 10 204 043 236 733 204 212 212 000 123 000

4 4 4 66 945 58 445 60 297 Education sanitaire 2 2 2 38 725 33 136 30 552 38 000

5 100 Hygiène sociale et médecine du travail

20 23 24 367 113 441 201 466 978 Hygiène de la maternité et de l'enfance 2 2 2 30 735 33 391 32 503 300 000 1 044 412

16 18 19 225 897 308 752 329 900 Nutrition 2 2 2 23 435 41 810 23 060 461 000

9 14 16 579 932 490 013 728 182 Enseignement et formation professionnelle 4 4 4 487 227 195 983 180 179

5 5 7 103 046 116 753 152 028 Statistiques démographiques et sanitaires 1 1 2 18 359 17 900 44 000

291 334 364 5 279 825 6 924 640 7 676 721 TOTAL 221 208 171 4 542 717 3 927 855 4 010 784 1 545 000 1 702 412



AFRIQUE : CONSEILLERS RÉGIONAUX (Voir texte A la page 110)

Budget ordinaire Assistance technique FI SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS us USS USS USS us USS USS

Conseillers régionaux pour t

1 1 1 14 681 15 006 Paludisme P5

2 2 2 21 585 22 187 Paludologues P4

1 1 1 10 805 11 106 Entomologiste P4

1 1 1 5 830 6 040 Administrateur Pl

1 1 1 13 354 13 679 Tuberculose P5

2 2 2 28 956 29 606 Maladies transmissibles P5

1 1 1 10 881 11 182 Maladies transmissibles P4

1 1 1 14 004 14 329 Hygiène du milieu P5

1 1 1 12 207 12 489 Hygiène du milieu P4

1 1 1 15 328 15 750 Administration de la santé publique P6

3 3 3 42 607 43 582 Administration de la santé publique P5

5 5 5 54 730 56 235 Administration de la santé publique P4

2 2 2 23 350 23 930 Soins infirmiers P4

2 2 2 22 863 23 456 Education sanitaire P4

1 1 1 13 516 13 841 Hygiène de la maternité et de l'enfance P5

1 1 1 10 805 11 106 Hygiène de la maternité et de l'enfance P4

1 1 1 13 273 13 598 Nutrition P5

1 1 1 11 106 11 407 Nutrition P4

1 1 1 13 950 14 275 Enseignement et formation professionnelle P5

1 1 1 10 881 11 182 Enseignement et formation professionnelle P4

1 1 1 10 830 11 131 Statistiques démographiques et sanitaires P4

1 1 1 8 889 9 141 Statistiques démographiques et sanitaires P3

Service de sténodactylographie

4 4 4 21 072 21 643 Secrétaires P27

16 19 19 87 547 89 643 Commis sténodactylographes 826

11 11 11 27 026 28 037 Commis sténodactylographes 825

63 66 66 419 000 520 076 533 581 Total des postes réguliers

10 000 10 000 10 000 Personnel temporaire

Voyagea

59 000 59 000 59 000 En mission

Services earmuns -

10 440 15 170 22 755 Services des locaux et installations

35 928 41 255 42 735 Autres services

11 160 13 320 13 690 Fournitures et matériel

1 620 2 220 2 220 Charges fixes et créances exigibles

12 492 78 255 19 795 Acquisition de biens de capital

219 032 281 429 318 603 Autres dépenses réglementaires de personnel

63 66 66 778 672 1 020 725 1 022 379 TOTAL POUR LES CONSEILLERS REGIONAUX



AFRIQUE : REPRÉSENTANTS DE L'OMS
(Voir texte è la page 110)

Budget ordinaire Assistance technique FISE
Nombre

de p Prévisions d' a ememts de déS 8 P
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source
des

fonds

Prévisions dengagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS uss uss uss uss uss

1 1 1 16 490 16 877 Médecin P6
14 14 15 200 873 218 208 Médecins p5
1 1 1 5 173 5 378 Secrétaire AB6
1 1 1 3 047 3 120 Secrétaire ACC5
1 1 1 3 078 3 220 Secrétaire BAN6
1 1 1 4 160 4 328 Assistant d'administration DA7
1 1 1 4 141 4 284 Secrétaire DA6
1 1 1 3 007 3 125 Secrétaire DS6
1 1 1 2 083 2 160 Secrétaire ENT6
1 1 1 5 207 5 389 Secrétaire LA7
1 1 1 2 559 2 685 Commis sténodactylographe LA6
1 1 1 1 874 1 927 Secrétaire L06
1 1 1 3 752 3 864 Secrétaire 1.116

1 1 1 3 528 3 658 Secrétaire M06
1 2 2 5 945 6 141 Secrétaires NA5
1 1 1 3 326 3 449 Secrétaire N16
1 1 1 3 389 3 493 Secrétaire TANS
1 1 1 3 388 3 551 Secrétaire YA6
1 1 2 1 233 4 978 Secrétaires UNC

12 785 14 213 Huissiers

32 33 35 252 956 289 038 314 048 Total des postes réguliers

Voyages

32 000 32 500 34 500 En mission

Services communs

8 250 9 325 10 150 Services des locaux et installations

30 800 33 000 36 000 Autres services
14 000 15 000 16 400 Fournitures et matériel

1 540 1 650 1 760 Charges fixes et créances exigibles

15 700 15 900 18 400 Acquisition de biens de capital

145 386 145 010 182 273 Autres dépenses réglementaires de personnel

32 33 35 500 632 541 423 613 531 TOTAL POUR LES REPRESENTANTS DE L'OMS



AFRIQUE: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet
N"

Assistance technique FI SE

de

Nombre
postes

Prévisions d'engagemenh de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des
fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

3

3

3

3

3

3

USS

5 100

USS SSS

BOTSWANA
1

(Voir texte à la page 110)

MALADIES PARASITAIRES

Lutte contre la trypanosomiase

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

0002

0014

0200

0005

0002

0003

0200
0201

2

2

2

4

6

2

2

2

2

2

2

1

1

USS

30 750

SSS

31 200

USS

33 252 AT

AT

AT

AT

USS USS

839

30 750 31 200 33 252

Planification sanitaire nationale

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Bourses d'études

TOTAL POUR IS BOTSWANA

BURUNDI
(Voir texte à la page 111)

HYGIENE DU MILIEU

Assainissement et formation de personnel

ADMINISTRATION TE IA SANIE PUBLIQUE

Services consultatifs

HYGIENE DE LA MATERNTIE ET TE L'ENFANCE

Services consultatifs

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Bourses d'études
Bourses d'études

TOTAL POUR IE BURUNDI

8 000 8 000 8 000

13 100

47 244

8 000

46 584

8 000

49 824

15 697

51 345 37 406 21 456

21 000

16 000 4 000 4 000

839

16 000 4 000 4 000 21 000

63 244 50 584 53 824 88 042 37 406 21 456

l Anciennement Bechuanaland.



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N.

Assistance technique FI SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uSS USS USS USS USS USS U55 USS

CAMEROUN
(Voir texte h la page 111)

PALUDISME

3 3 3 50 877 60 414 52 900 Programme de pré- éradication 0002 2 2 2 39 867 36 800 37 600 AT

NY0IHNF DU MILIEU

Assainissement 0023 1 1 1 6 992 16 500 18 900 AT

AIIIDIISTRATION DE LA BANS PUBLIQUE

Services de santé 0010 2 2 2 35 650 36 000 32 800 AT

SOINS INFIRMIERS

Services consultatifs 0016 2 2 1 25 880 35 700 17 500 AT

RYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Services de protection maternelle et infantile 0003 32 000

ENSEIONg1ENT AT FORMATION PROFESSIONELLE

1 18 700 5 100 18 497 Ecole de médecine, Yaoundé 0019
46 000 20 000 28 000 Bourses d'études 0200

Bourses d'études 0201 53 000 21 200 10 000 AT

1 64 700 25 100 46 497 53 000 21 200 10 000

3 3 4 115 577 85 514 99 397 TOTAL POUR LE CAMEROUN 7 7 6 161 389 146 200 116 800 32 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (546 939) (546 939)

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
(Voir texte h la page 112)

TUBEFCULDSE

2 34 663 Lutte contre la tuberculose 0013

LEM
Lutte contre la lèpre 0002 25 000

MIME DU MILIEU

Assainissement 0007 1 1 1 9 220 17 746 19 596 AT



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N.

Assistance technique FISE

Nombrc
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dépenses
Source
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS USS USS USS

République Centrafricaine (suite)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

1 1 1 7 277 16 912 18 902 Services consultatifs --. 0015

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier 0010 1 1 1 7 616 17 302 16 352 AT

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Bourses d'études 0201 42 400 20 000 24 000 AT

1 1 3 7 277 16 912 53 565 TOTAL POUR LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 2 2 2 59 236 55 048 59 948 25 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (1 000) (1 000) (4 489)

TCHAD
(Voir texte 1 la page 112)

LEPRE

Lutte contre la lèpre 0002 24 000 12 500

HYGIENE DU MILIEU

Assainissement 0010 1 1 1 20 705 19 777 20 229 AT

SOINS INFIRMIERS

2 2 2 16 701 24 804 27 642 Enseignement infirmier 0014

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Protection maternelle et infantile 0003 2 2 2 30 735 33 391 32 503 AT 30 000

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

40 000 40 000 Formation de personnel de santé publique 0022
108 000 10 000 10 000 Bourses d'études 0200

108 000 50 000 50 000

2 2 2 124 701 74 804 77 642 TOTAL POUR LE TCHAD 3 3 3 51 440 53 168 52 732 24 000 42 500

Contribution du Gouvernement (estimation) (24 490)



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N°

Assistance technique FI SE

de

Nombre
postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USO USS USS USS USS USS U5S

COMORES
(Voir texte  la page 113)

PALUDISME

2 39 699 Programme de pré -éradication 0007

ENSEIGNEMENT Er FORMATION PROFESSIONNELLE

4 000 4 000 Bourses d'études 0200

2 4 000 4 000 39 699 TOTAL POUR LES COMORES

CONGO (BRAZZAVILLE)
(Voir texte  la page 113)

LEPRE

Lutte contre la lèpre 0002 12 000 7 000

ADMINISTRATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Services de santé ruraux 0018 4 4 2 64 502 59 476 26 911 AT 43 000

1 1 13 311 12 062 Formation de techniciens de laboratoire, Brazzaville 0021

1 1 13 311 12 062 4 4 2 64 502 59 476 26 911 43 000

ENSEIONDÆNT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

4 000 8 000 50 000 Bourses d'études 0200

1 1 4 000 21 311 62 062 TOTAL POUR LE CONGO (BRAZZAVILLE) 4 4 2 64 502 59 476 26 911 12 000 50 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (44 500)

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
(Voir texte  la page 113)

PALUDISME

4 4 4 69 422 70 034 71 276 Services consultatifs 0005

VARIOLE

7 7 363 588 212 000 Eradication de la variole 0008



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

No

Assistance technique FI SE

de
Nombre

postes Prévisions d'en e amants de dépensesgg"
de
Nombre

postes Prévisions d'engagements de dépenses
Source

foodsl

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uss uss USS République démocratique du Congoq ngo (suite) uss uss uss USS Uss

ADILNISTRATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

13 13 13 242 331 262 371 269 977 Services consultatifs , 0001 8 6 6 122 000 124 776 139 224 AT
Services opérationnels 0006 103 95 70 1 529 687 1 288 980 1 104 085 FD

13 13 13 242 331 262 371 269 977 111 101 76 1 651 687 1 413 756 1 243 309

ENSEIONDILs1IT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

5 5 5 72 412 63 266 69 596 Formation de personnel auxiliaire 0007

22 29 29 384 165 759 259 622 849 TOTAL POUR LA REPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU COM10 111 101 76 1 651 687 1 413 756 1 243 309

DAHOMEY
(Voir texte a la page 114)

PALUDISME

3 3 4 53 710 59 009 74 375 Programme de pré -éradication 0001

HYDIENE W MILIEU

Services d'assainissement 0007 1 1 23 722 28 700 4 000 AT
Enquête agricole et démonstration dans la vallée de 1'Oueme 0019 2 500 FD

1 1 26 222 28 700 4 000

ADMINISTRATION DE LA SABRE PUBLIQUE

12 000 Méthodes de laboratoires de santé publique 0014

SOINS INFIRMIERS

8 000 8 000 12 000 Bourses d'études 0200

HEDIENE DE LA MATFRNITE ET DE L'ENFANCE

2 2 4 056 33 878 31 522 Services consultatifs 0004

RMSEIGNDI1SR Er FORMATION PROFBSSIONNEL.LE

12 100 12 000 20 000 Bourses d'études 0200
Bourses d'études 0201 4 000 AT

12 100 12 000 20 000 4 000

STATISTIQUES DEMO®IAPHIQUES Et SANITAIRES

8 000 Services de statistiques 0013

3 5 6 97 866 112 887 137 897 TOTAL POUII LE DAHOMEY 1 1 30 222 28 700 4 000

1 PD - Fonds en dépôt.



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N.

Assistance technique FI SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

lfonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS uss USS uSS USS uss uss uss

GUINÉE ÉQUATORIALE
(Voir texte à la page 114)

PALUDISME

2 2 3 16 152 25 967 44 118 Programme de pré -éradication 0001

2 2 3 16 152 25 967 44 118 TOTAL POUR LA GUINEE EQUATOTIALE

GABON
(Voir texte à la page 115)

PALUDISME

1 23 053 Programme de pré -éradication 0014

LEPRE

Lutte contre la lèpre 0002 14 500 4 500

HYGIENE DU MILIEU

1 2 2 22 750 38 929 36 859 Programme d'assainissement 0006

AIMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Laboratoire national de santé publique 0008 1 1 1 32 108 13 419 22 669 AT

Planification sanitaire nationale 0018 39 316 FD

1 1 1 71 424 13 419 22 669

SOINS INFTRI'ffFES

2 2 2 26 972 33 112 36 417 Enseignement infirmier 0016

HYGIENE DE LA MATEBNITE Er DE L'ENFANCE

2 2 2 24 360 30 195 33 355 Services de protection maternelle et infantile 0003

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSICNNETLP

8 000 8 000 Bourses d'études 0200

5 6 7 74 082 110 236 137 684 TOTAL POUR LE GABON 1 1 1 71 424 13 419 22 669 14 500 4 500

Contribution du Gouvernement (estimation) (272 653) (231 837) (252 220)

1 FD - Fonds en dépôt.



AFRIQUE: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet
N.

Assistance technique FI SE

de postes
Prévisions d'engagements de dépenses Nombre

de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des
fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

3

4

4

3

4

4

3

4

4

USS

4 000

USS

4 000

USS

4 000

GAMBIE
(Voir texte à la page 115)

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier

ENSEIGNFSÆNT ET FORMATICN PROFESSIONNELLE

Bourses d'études

TOTAL POUR LA GAMBIE

Contribution du Gouvernement (estimation)

en

0003

0200

0001

0011

0005

0029

0030

0200

0025
0027

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

2

1

1

USS

17 761

USS

14 700

USS

AT

AT

AT

AT

FS

AT

USS

50 000

USS

17 761

(19 750)

38 949

14 700 50 0004 000 4 000 4 000

97 616 81 107 80 816 34 297 34 997

GHANA
(Voir texte à la page 115)

PALUDISME

Programme de pré -éradication

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose

MALADIES PARASITAIRES

Lutte contre la bilharziose

HYGIENE DU MILIEU

Préparation d'un plan directeur pour l'approvisionnement
eau et l'évacuation des matières usées

Enqu @tee sur les ressources en terres et en eau

AIMINISTRATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Bourses d'études

SOINS INFIRMIERS

Formation d'infirmières visiteuses
Enseignement infirmier supérieur

6 800

21 500 18 978 20 628

15 309 48 829 20 128

437 789

6 800 437 789

4 000 12 000 12 000

15 031 16 043
37 308 59 245 63 895

37 309 59 245 63 895 15 031 16 043



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordisaire

Projet

N°

Assistance technique FISE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

lfonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS VSS USS USS USS USS USS USS

Ghana (suite)

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

1 1 1 10 351 17 242 19 258 Services de protection maternelle et infantile 0003

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

3 000 16 000 24 000 Bourses d'études 0200

8 8 8 159 C'''' 185 594 199 969 TOTAL POUR LE GHANA 7 6 4 528 578 118 147 75 753

Contribution du Gouvernement Sestimation1 (3 523 279) (4 329 774)

GUINÉE
(Voir texte à la page 116)

PALUDISME

3 3 3 28 068 48 580 54 573 Programme de pré -éradication 0014

MALADIES PARASITAIRES

3 3 60 883 57 076 Lutte contre l'onchocercose 0012

Etude des aspects sanitaires d'un programme de mise en valeur
de terres rizicoles dans la bande côtière

0025 3 500 FD

3 3 60 883 57 076 3 500

- -- VARIOLE

Institut de Kindia 0024 2 2 2 10 848 32 600 27 400 AT

HYGIENE DU MILIEU

Assainissement 0008 1 15 000 AT

SOINS INFIRMIERS

4 000 4 000 4 000 Bourses d'études 0200

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Services de protection maternelle et infantile 0001 - 178 000

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

3 300 Ecole de médecine 0026

4 000 4 000 Bourses d'études 0200

Bourses d'études 0201 16 400 17 000 AT

7 300 4 000 16 400 17 000

3 6 6 79 368 117 463 115 649 TOTAL POUR IA GUINEE 2 3 2 30 748 64 600 27 400 178 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (13 307) (13 307)

1 FD = Fonds en dépôt.



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
No

Assistance technique FI SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source
des 1

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

1

2

2

uss

27 727

usa

31 482

usS

31 875

COTE D'IVOIRE
(Voir texte b la page 117)

LEPRE

lutte contre la lbpre

HYGIENE DU MILIEU

Assainissement

HYGIENE DE IA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Services de protection maternelle et infantile

NUTRITION

Institut national de Santé publique (Nutrition)

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Bourses d'études
Bourses d'études

STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES E1' SANITAIRES

Statistiques sanitaires
Bourses d'études

TOTAL POUR LA COTE D'IVOIRE

KENYA
(Voir texte b la page 117)

TUBERCULOSE

lutte contre la tuberculose

VARIOLE

Eradication de la variole

HYGIENE DU MILIEU

Assainissement

Marécage de Yale
Bourses d'études

0003

0012

0004

0024

0200

0201

0008

0200

0004

0040

0002

0038
0201

1

1

1

1

3

5

1

1

1

1

3

3

1

1

1

1

3

3

uss

8 846

usa

5 500

uss

22 000. AT

AT

AT

AT

AT

FD
AT

U53

147 000

uss

43 000

7 313 23 000 5 500

4 000 4 000

147 000 43 000

24 000

4 000 4 000 24 000

4 000
18 359 17 900 22 000

4 000 18 359 17 900 22 000

31 727 35 482 35 875 58 518 46 400 49 500

50 415

137 783 209 774

61 568 50 715

8 300

4 000 4 000

30 796 39 433 49 456

30 796 39 433 49 456 8 300 4 000 4 000

1 FD - Fonds en dépit.



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N.

Assistance technique FISE

Nombre
dessales

Prévsions d'eagagemeato de dépenses
Nombre
de postes

.Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS uSS USS usS uso uso uso us:

KeRye (suite)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

4 3 3 68 793 55 491 56 989 Services de santé publique 0016

Planification sanitaire nationale 0036 1 1 1 19 070 21 400 10 200 AT

4 3 3 68 793 55 491 56 989 1 1 1 19 070 21 400 10 200

SOINS INFIRMIERS

1 2 2 21 871 29 722 30 445 Enseignement infirmier supérieur 0032

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Services de protection maternelle et infantile 0007 20 000 260 000

NUTRITION

3 3 2 43 533 52 877 41 543 Enquête sur la nutrition et lutte contre les maladies de ca-

renne

0009

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

1 1 3 700 17 151 15 976 Ecole de Médecine, Nairobi 0034

4 000 Bourses d'études 0200

Bourses d'études 0201 59 370 AT

1 1 7 700 17 151 15 976 59 370

10 12 11 172 693 332 457 404 183 TOTAL POUR LE KENYA 6 4 4 148 308 76 115 64 615 20 000 260 000

LESOTHO 1

(Voir texte à la page 118)

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose 0002 2 2 48 219 32 200 AT

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

5 100 Planification sanitaire nationale 0013

2 32 176 Services de santé de base 0014

2 5 100 32 176

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier 0011 40 000

NUTRITION

Services de nutrition 0001 41 000

1 Anciennement Basutoland.



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N^

Assistance technique FISE

Nombre
de posses

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'encagements de dépenses
Source
des

(ondsl

Prévisions d'rngagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

2

1

3

2

1

3

2

1

4

4

5

SSS

8 000

USS

8 000

USS

8 000

Lesotho (suite)

0200
0201

0020

0003

0015

0025

0029

0200

0200

0201

0032

2 2

1

1

1

1

2

USS

7 000

USS USS

AT

AT

FD

AT

AT

USS

81 000

39 000

USS

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Bourses d'études
Bourses d'études

TOTAL POUR LE LESOTHO

LIBERIA
(Voir texte à la page 118)

PALUDISME

Programme de pré -éradication

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

Lutte contre le plan

HYGIENE DU MILIEU

Programme d'assainissement

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Planification sanitaire nationale

Renforcement des services de santé

EDUCATION SANITAIRE

Bourses d'études

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Bourses d'études
Bourses d'études

STATISTIQUES DEMOORAPHIQUFS ET SANITAIRES

Statistiques sanitaires

TOTAL POUR LE LIBERIA

8 000 8 000 8 000 7000

13 100

42 451

8 000

42 334

40 176 55 219 32 200

20 810 19 560

20 929 20 520 21 768

49 368
74 093

74 093 49 368 39 000

11 000

6 000 4 000

39 000

3 000 4 000 4 000

3 000 4 000 4 000 6 000 4 000

77 380 66 854 99 861

22'000

55 368 20 810 45 560

1 FD - Fonds en dépôt.



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

No

Assistance technique F1 SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dédépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

fonds

Prévalons d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS USS USS us

MADAGASCAR
(Voir texte h la page 119)

PALUDISME

2 2 2 17 918 34 318 38 326 Programme de pré -éradication 0008

LEPRE

Lutte contre la lèpre 0002 22 000

HYGIENE DU MILIEU

Assainissement 0019 1 1 1 38 176 24 780 25 010 AT

ADMINISTRATION DE IA SANTE PUBLIQUE

2 3 3 36 776 52 351 55 765 Services de santé ruraux 0018 59 000

NUTRITION

Nutrition 0017 1 1 1 16 122 18 810 17 560 AT
N -

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

8 600 8 600 Enseignement de la médecine 0022

20 000 Bourses d'études 0200
Bourses d'études 0201 48 000 AT

8 600 8 600 20 000 48 000

4 5 5 63 294 95 269 114 091 TOTAL POUR MADAGASCAR 2 2 2 102 298 43 590 42 570 81 000

MALAWI
(Voir texte á la page 120)

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

Services de santé de base 0000 40 000 37 000

SOINS INFIRMIERS

2 2 2 10 532 29 867 36 663 Services infirmiers de santé publique 0007

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

4 000 8 000 8 000 Bourses d'études 0200

2 2 2 14 532 37 867 44 663 TOTAL POUR LE MATAWI 40 CCO 37 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (137 200) (151 200)



AFRIQUE : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N^

Assistance technique FI SE

de

Nombre
postes

prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source
des

fondsl

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1966 1966 1967 1968 1966 1967

usa usS USS usa USS USS uSS USS

MALI
(Voir texte h la page 120)

VARIOLE

Eradication de la variole 0022 1 1 1 21 426 22 064 19 714 AT

HYGIENE DU MILIEU

1 1 2 27 096 25 201 42 677 Assainissement 0009

ADMINISTRATION DE IA SANIE PUBLIQUE

Planification sanitaire nationale 0028 39 580 PD

SOINS INFIRMIERS

1 1 1 13 908 15 067 14 629 Enseignement infirmier 0014
Enseignement infirmier (école secondaire) 0024 1 1 1 9 402 17 161 16 711 AT 62 000 66 000

1 1 1 13 908 15 067 14 629 1 1 1 9 402 17 161 16 711 62 000 66 000

NUTRITION

Services consultatifs 0031 186 000

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Bourses d'études 0201 126 000 50 000 50 000 AT

2 2 3 41 004 40 268 57 306 TOTAL POUR LE MALI 2 2 2 196 408 89 225 86 425 248 000 66 000

MAURITANIE
(Voir texte h la page 120)

PALUDISME

4 4 4 66 172 68 421 69 075 Progrmnme de pré -éradication 0009

SOINS INFIRMIERS

1 1 1 13 113 14 300 15 271 Services consultatifs 0008
650 Bourses d'études 0200

1 1 1 13 763 14 300 15 271

HYGIENE DE IA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

2 2 2 28 081 30 506 32 403 Services de protection maternelle et infantile 0003 '33 000 407

7 7 7 108 016 113 227 116 749 TOTAL POUR LA MAURITANIE 33 000 407

1 PD . Fonds en dép8t



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N.

Assistance technique FI SE

Nombre
de postes

Prévisions d' a amants de dépenses8
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

Ponds

Prévisions d'engagements

de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS usS USS uss

ILE MAURICE
(Voir texte a la page 121)

PALUDISME

1 1 1 18 065 18 127 17 685 Programme d'éradication 0007

T'UBRIVUL0.58

Lutte contre la tuberculose 0002 2 2 2 33 683 34 326 35 376 AT

HYGIENE DU MILIEU -

Programme national d'assainissement 0015 1 1 1 20 742 17 338 18 188 AT

ADMUNISTBATION 1E IA SANIE PUBLIQUE

5 100 Services de laboratoire 0016

1 1 10 200 17 501 16 326 Services consultatifs 0021

4 000 4 000 8 000 Bourses d'études 0200

1 1 19 300 21 501 24 326

HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL

5 100 Hygiène industrielle 0017

HYGIENE DE LA MATERN TE ET tE L'ENFANCE

3 000 Services de protection maternelle et infantile 0003 742

NUTRITION

3 000 Services consultatifs 0019

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELIE

4 000 8 000 12 000 Bourses d'études 0200

1 2 2 52 465 47 628 54 011 TOTAL POUR LUE MAURICE 3 3 3 54 425 51 664 53 564 742

NIGER
(Voir texte a la page 121)

TUBERCUtDEE

Lutte contre la tuberculose 0005 2 2 2 33 319 33 720 33 480 AT



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Proet

Assistance technique FISE
Nombre

io den e emens de dé " ss Nombe
de pose isPévons d'engagements de dépenses

Source

des

fonds

Prévisons d'engagemenPrévisns ts

de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968
1966 1967

1 1

1

1

1

1

2 2

4 5

5 5

5 5

2

14 17

4 4

4 4-

2

2

2

4

5

5

5

2

3

20

uss

22 340

usa

27 188

uso

47 836

!E (suite)

HYDIENE EU MILIEU

Assainissement

ADMINISTRATION IE IA SANTE PUBLIQUE

Planification sanitaire nationale

Services de santé publique

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier
École d'Infirmières

RADIATIONS ET SAM

Services de protection contre les rayonnements ionisants

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Bourses d'études

TOTAL POUR lE NIGER

Contribution du Gouvernement (estimation)

0018

0017
0025

0011
0023

0024

0201

0026

0032
0037
0064

0066'

0014

0069

4

4

6

4

4

6

4

4

6

1

1

USS

54 428

USS USS

FD

FS

AT

AT

USS

68 000

USS

76 00020 509 40 397

20 509 40 397 54 428 68 000 76 000

5 642

108 750 111 450 122 350

68 000 76 000

5 642 108 750 111 450 122 350

1 700

19 200 19 200

29 682 47 697 88 233 196 497 164 370 175 030

86 066

97 377
83 722

92 794
117 251

78 194
31 382

92 399
120 154

92 222
28 946

53 733

(201 774) (89 612) (97 364)

16 156

NIGERIA
(Voir texte b la page 122)

PALUDISME

Programme de pré- éradication - Nigéria occidental

- Nigéria septentrional
- Nigéria oriental
- Région du °entre -ouest

- Ensemble du paya

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose - Nigéria occidental
- Région du centre -ouest

267 145 319 621 387 454

64 810 69 199

64 810 69 199 16 156

1 FD e Fonda en dép8t.



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N.

Assistance technique FI SE

Nombre
de postes

ePrévisions d'engagements de dépenses8 g
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds'

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS USS USS USS
Ni ria (suite)

MALADIES VEIEBIE8NES ET TIEPONEMATOSES

Lutte contre le pian 0001 1 . 2 2 19 797 38 167 34 190 AT 43 000

IEPIE

Lutte contre la lèpre

- Nigéria occidental et région du centre -ouest 0044 1 1 2 6 714 15 066 31 812 AT 72 500

1 1 20 369 19 206 - Nigéria septentrional 0062 33 000

1 1 20 369 19 206 1 1 2 6 714 15 066 31 812 72 500 33 000

MALADIES TRANSMISSIBLES - AUTIVITRS OENERAIES

1 2 17 969 29 846 Services épidémiologiques, Nigéria occidental 0059

HYGIENE 1x1 MILIEU

1 1 1 9 415 15 326 23 294 Assainissement, Nigéria septentrional 0023

8 000 Bourses d'études 0200

1 1 1 17 415 15 326 23 294

ADMINISTRATION DE IA SANIE PUBLIQUE

Services de santé ruraux - Nigéria oriental 0010 3 4 4 32 814 64 743 44 888 AT 30 000
- Nigéria occidental 0021 1 1 1 15 957 26 237 8 028 AT

Services de laboratoire de santé publique 0024 3 4 3 31 661 55 433 37 220 AT

Services de réadaptation physique 0045 1 1 5 442 12 289 AT

Administration de la santé publique, Nigéria septentrional 0048 1 1 1 26 387 23 598 21 482 AT

1 1 1 16 366 25 740 17 109 Services consultatifs, région du centre -ouest 0056

Elément sanitaire du projet de Kainji 0071 1 700 FD

8 000 8 000 8 000 Bourses d'études 0200

1 1 1 24 366 33 740 25 109 9 il 9 113 961 182 300 111 618 30 000

SOINS INFIRMIERS

1 1 2 6 089 16 974 38 363 Services infirmiers de santé publique, région du centre -ouest 0057

4 000 Bourses d'études 0200

1 1 2 10 089 16 974 38 363

EDUCATION SANITAIRE

Education sanitaire 0028 1 1 1 16 833 16 098 14 864 AT

SANIE MENTAIS

1 1 20 840 19 726 Santé mentale, Université d'Ibadan 0060

RADIATIONS ET SANIE

10 200 Services de protection contre les rayonnements ionisants 0063

1 FD = Fonds en dép8t.



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
NP

Assistance technique FI SE

Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source
des

fond%

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS uSS uSS USS USS USS use use

Miéria (suite)

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

15 000 15 000 Bourses d'études 0200

Bourses d'études 0201 27 000 AT

15 000 15 000 27 000

STATISTIQ)ES ]EMOGRAPRIQJES ET SANITAIRES

8 000 8 000 Bourses d'études 0200

21 27 28 409 025 522 038 565 998 TOTAL POUR LE NIGERIA 12 15 15 184 305 251 631 208 640 72 500 106 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (1 101 200) (51 262) (290 911)

PORTUGAL

Mozambique

PALUDISME

5 84 123 Programme de pré- éradioation 0001

5 84 123 TOTAL POUR IE PORTUGAL

REUNION
(Voir texte à la page 124)

PALUDISME

2 2 3 38 390 33 779 52 723 Programme d'éradication 0007

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

6 000 8 000 8 000 Bourses d'études 0200

2 2 7 44 390 41 779 60 723 TOTAL POUR IA iEUNI0N® m
Contribution du Gouvernement ( estimation) (18 424) (18 424)



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

No

Assistance technique F1 SE

de

Nombre
postes

Prévisions d'engagements de dé oses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des 1

Fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968
1966 1967

us uss UsS US uss uss uss uss

RWANDA
(Voir texte à la page 124)

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose 0001 3 3 3 46 982 42 150 43 126 AT

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Services consultatifs 0002 1 16 100 AT

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

2 3 3 26 732 51 704 46 094 Services consultatifs 0003 41 742

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Université de Butare 0005 1 1 1 11 389 17 146 17 536 AT

2 3 3 26 732 51 704 46 094 TOTAL POUR LE RWANDA 5 4 4 74 471 59 296 60 662 41 742

SÉNÉGAL
(Voir texte à la page 125)

PALUDISME

3 3 4 62 831 66 787 80 880 Programme de pré -éradication 0013

TUBERCULOSE

3 3 21 000 47 485 45 016 Lutte contre la tuberculose 0019

HYGIENE DU MILIEU

Assainissement 0004 2 2 1 46 098 32 784 25 170 AT

Approvisionnement en eau et réseaux d'égouts, Dakar 0022
((

t

3 200 FD
CC 20 000 502 900 961 000 FS

2 2 1 69 298 535 684 986 170

SOINS INFIRMIERS

1 1 1 13 543 14 816 15 485 Services consultatifs 0012

EDUCATION SANITAIRE

Services d'éducation sanitaire 0009 8 000 AT

1 FD e Fonds en dépôt.



AFRIQUE: PAYS DE LA REGION

Budget ordinare

Projet

N.

Assistance technique FISE

de

Nombre
postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS USS us$ USS

Sénégal (suite)

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Services de protection maternelle et infantile 0010 129 000

NUTRITION

2 2 2 24 154 29 874 33 107 Enseignement de la nutrition 0016

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNF7d.F

1 1 5 100 23 560 24 506 Enseignement de la santé publique, Université de Dakar 0023

STATISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES ET SANITAIRES

1 1 1 24 517 26 127 24 527 Statistiques démographiques et sanitaires 0011

7 11 12 151 145 208 649 223 521 TOTAL POUR LE SENEGAL 2 2 1 77 298 535 684 986 170 129 000

SEYCHELLES
(Voir texte à la page 126)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Organisation des services de santé 0010 2 4 4 15 402 45 500 29 500 AT

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNEL

8 000 Bourses d'études 0200

8 00o TOTAL POUR LES SEYCHELLES 2 4 4 15 402 45 500 29 500

SIERRA LEONE
(Voir texte à la page 126)

PALUDISME

3 3 3 55 699 55 075 59 645 Programme de pré -éradication 0019

MALADIES VINERIENNES ET TREPO PRATOSES

Lutte contre les maladies vénériennes et les tréponématoses 0001 2 2 3 20 578 34 697 40 339 AT



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N.

Assistance technique FI SE

Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dé p

Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses

Source

fonds.'

Prévisions d'engagements
de dépenus

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

1 1

1 1

1 1

2 2

1 1

7 7

1

1

1

2

6

ass

19 580

ass

20 701

ass

20 312

Sierra Leone (suite)

0014

0011

0022
0026

0007

0018

0200
0201

0200

2 2 3

ass

41 503

ass usa

FD

AT

ass ass

85 000

BEG/ENE DC MILIEU

Enseignement de l'assainissement

ADMffNI2TBATION DE LA SAUTE PUBLIQUE

Services de laboratoire de santé publique
Plani£ioation sanitaire nationale
Services consultatifs

SOINS INFIBMIIER4

Enseignement infirmier

EDUCATION SANITAIRE

Services consultatifs

ENSEIGNEbERT ET FORMATION PBOFESSI01d1ELLE

Bourses d'études
Bourses d'études

TOTAL POUR LE SIERRA LEONE

Contribution du Gouvernement (estimation)

23 817

9 081

19 626

14 692

19 983

16 648

32 898 34 318 36 631 41 503 85 000

20 046 12 882

4 000

85 000

4 725

20 000

20 000 4 000

132 948

10 000

122 976 136 588 62 081 34 697 44 339

(180 250)

10 000

-

10 000

(165 903)

AFRIQUE DU SUD
(Voir texte b la page 127)

ENSEIGIEPEWT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Bourses d'études

TOTAL POUR L'AFRIQUE Al SUD10 000 10 000 10 000

1 FD e Fords en dép8t.

á



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordlsaire

Projet

N.

Assistance technique FISE
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

fonds

Prévisions d'engagements

de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS UST USS U5S USS USS USS USS

RHODÉSIE DU SUD
(Voir texte h la page 127)

PALUDISME

4 4 4 11 133 52 899 54 178 Programme de pré -éradication 0005

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

19 000 19 000 19 000 Ecole de Médecine, Salisbury 0004 50 000

ENSEIGNEMILNT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

4 000 4 000 12 000 Bourses d'études 0200

4 4 4 34 133 75 899 85 178 TOTAL POUR LA RNODESIE DU SUD 50 000

SAINTE -HÉLÈNE

(Voir texte à la page 127)

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

1 16 574 Formation de personnel auxiliaire 0009

1 16 574 TOTAL POUR SAINTE- HELENE

Contribution du Oouvernem:"- (estimation) (2 400)

SWAZILAND
(Voir texte h la page 127)

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose 0002 4 4 61 515 63 055 AT 17 000

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

4 000 4 000 8 000 Bourses d'études 0200

4 000 4 000 8 000 TOTAL POUR LE SWAZILAND 4 4 61 515 63 055 17 000



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
No

Assistance technique F1 SE

de

Nombre
postes

Prévisions d'engagements de dé Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USE use USS uSS USS use
TOGO

(Voir texte à la page 127)

PALUDISME

4 4 4 128 385 123 548 98 342 Programme de pré- éradication 0003 1 1 1 23 729 20 042 22 500 AT

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

2 21 511 Lutte contre les trépondmatoses 0001

MALADIES TRANSMISSIBLES - ACTIVITES GENERALES

Services épidémiologiques 0024 1 1 1 15 739 16 869 22 273 AT

HYGIENE DU MILIEU

2 2 2 41 231 43 352 51 036 Programme d'assainissement 0015

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Services de laboratoire de santé publique 0017 1 1 24 100 23 903 22 539 AT

SOINS INFIRMIERS

2 2 2 21 119 32 586 36 476 Services consultatifs 0013

EDUCATION SANITAIRE

Education sanitaire 0014 38 000

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

3 985 Protection maternelle et infantile 0005 67 000 20 335

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFNSSIONNBELLE

4 000 4 000 34 000 Bourses d'études 0200

10 8 8 220 231 203 486 219 854 TOTAL POUR LE TOGO 2 3 3 63 568 60 81k 67 312 105 000 20 335

OUGANDA

(Voir texte A la page 128)

PALUDISME

3 4 4 60 100 63 517 64 568 Programme de pré -éradication 0012



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N°

Assistance technique FI SE

de

Nombre
postes

Prévisions d'en e ements de dépensesg g
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source
des

-fonds

Prévisions d'engagements

de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS usS u5S USS uss USS USS uss

Ouganda (suite)

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose 0030 3 2 2 33 213 29 277 32 778 AT

HYGIENE DU MILIEU

Irrigation et projet pilote de démonstration, Mubuku 0032 8 500 FD

EDUCATION SANITAIRE

Education sanitaire 0024 1 1 1 13 892 17 038 15 688 AT

HYGIENE DE LA MATERNFIE ET DE L'ENFANCE

3 3 3 53 375 58 212 67 389 Services de protection maternelle et infantile 0007 120 000

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

8 000 8 000 8 000 Bourses d'études 0200
Bourses d'études 0201 4 000 AT

8 000 8 000 8 000 4 000

-
STATISTIQUES DEMOORAPHIQUES ET SANITAIRES

1 15 170 Statistiques démographiques et sanitaires 0031

6 7 8 121 475 129 729 155 127 TOTAL POUR L'OUGANDA 4 3 3 59 605 46 315 48 466 120 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (135 814) (135 814)

RÉPUBLIQUE -UNIE DE TANZANIE
(Voir texte A la page 129)

Tanganyika

MALADIES PARASITAIRES

2 2 34 742 32 592 Lutte contre la bilharziose 0039

MALADIES A VIRUS

1 2 2 18 223 39 501 35 677 Lutte contre les ophtalmies transmissibles 0010

VARIOLE

1 214 567 Eradication de la variole 0043

1
FD . Fonds en dépôt.



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Nekel aiYshe

Projet

N,

Assistance technique FISE

NassMe
% Pesta PrévWse é,

de d
Nombre
de polies Prfvisions d'enpsemeou de dépenacs

Source

du
fondé

Prtvidoss d'enpgemenu
de dtpemes

1966 1967 1968 1986 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 ]966 1967

uss uss uss uss USS uss uss uss
République -Unie de Tansanie (suite)

Tanganyika (suite)

®fOIEIO? DO MILIEU

10 200 Enquit* entomologique, Dar es -Salam 0034

Enquit, et plan de diveloppesrnt de l'irrigation dans les bas -
sins du Pangani et du kami

0036 8 000 PD

5 100 Enquit, sur 1a fluorose, Arusha 0038

10 200 5 100 8 000

1ROIE101 DE LA MAMMITE ET DE L'ENFANCE

Ssrvioes consultatifs 0035 24 000 119 347

1111TRITION

1 1 1 8 981 18 662 20 618 Programme de nutrition 0023

EISEIOIEMRNT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Ecols de Médecine, Dar es -Salam 0022 3 3 3 37 668 51 443 51 443 AT

8 000 8 000 12 000 Douves d'études 0200

8 000 8 000 12 000 3 3 3 37 668 51 443 51 443

STATISTIQUES 1EMOORAPRIQUEB ET SANITAIRES

19 105 Statistiques dhogrtphlques et sanitaires 0037

Zanzibar

PAUJDISfE

1 1 1 25 711 22 503 19 309 Programme d'éradication 0001 4 4 3 70 524 57 073 56 118 AT 75 000 63 000

AIJIINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

2 30 187 Services de santé ruraux 0040

80I118 INFIRMIERS

Formation d'infirslhres /sages -faces 0012 1 1 1 11 603 14 323 4 750 AT

ENSEIGNEMENT ET PONNATION PROFESSIONNELLE

7 000 7 000 8 000 Bourses d'études 0200

3 6 10 78 115 130 408 397 155 TOTAL POUR LA REPUBLIQUE -UNIE DE TANZANIE 8 8 7 127 795 122 839 112 311 99 000 182 347

Contribution du Gouvernement (estimation) (184 335) (184 335) (288 400)

1 PD - Fonds en dépSt.



AFRIQUE: PAYS DE LA REGION

Ridges ordinaire

Projct
No

Assistance technique F1 SE

Nombre
de pastes

Prévisions d'engagemeab de Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1966 1966 1967 1968 1966 1967

use USS USS USS USS USS USS USS

HAUTE -VOLTA

(Voir texte è la page 130)

ADMINISTRATION DE IA SARRE PUBLIWE

Services consultatifs 0008 1 1 1 26 711 27 562 30 637 AT

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier 0011 1 2 8 000 10 054 26 549 AT

RYDIEIE DE LA MATERNITE UDF L'ENFANCE

1 1 2 II 982 19 411 32 539 Services de protection paternelle et infantile 0004 91 000

EREEIONEMERT ET POWMTION PROFESSION IIFLiE

54 000 4 000 16 000 Bourses d'études 0200

1 1 2 65 982 23 411 48 539 TOTAL POUR IA HAUTE -VOLTA 1 2 3 34 711 37 616 57 186 91 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (117 143)

ZAMBIE
(Voir texte 1 la page 131)

VARIOLE

1 1 115 451 33 776 Eradication de la variole 0013

LEPRE

5 100 Lutte contre la lèpre 0006

HYGIENE DU MILIEU

3 400 EnquAte sur le bassin du Kafua 0003

1 1 1 14 828 15 742 14 242 Services d'hygiène du milieu 0008

1 1 1 18 228 15 742 14 242

SOINS INFIRMIERS

2 2 2 27 845 30 941 39 338 Services infirmiers de santé publique 0009 60 000 17 000

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

5 100 Ecole de Médecine, Lusaka 0010

4 000 4 000 16 000 Bourses d'études 0200

4 000 9 100 16 000

3 4 4 55 173 171 234 103 356 TOTAL POUR LA ZAMBIE 60 000 17 000



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N^

Assistance technique El SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des
fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS us USS USS USS USS USS

PROGRAMMES INTER -PAYS
(Voir texte h la page 131)

AFRO

PALUDISME

3 4o0 3 400 3 400 Services consultatifs 0048

1 000 1 000 1 000 Documents techniques 0090

Centre de préparation E l'éradication du paludisme

7 7 7 166 075 212 938 174 152 - langue anglaise, Lagos 0105

8 8 8 194 025 222 849 191 161 - langue française, Lomé 0128

5 000 5 000 5 000 Préparation du personnel de santé publique aux activités anti-
paludiques

0156

50 000 Séminaire sur lea rapports entre les services sanitaires de
base et les programmes d'éradication du paludisme

0191

3 3 72 229 70 627 Equipe consultative régionale pour le paludisme 0204

15 18 18 369 500 567 416 445 34o

TUBERCULOSE

7 7 7 66 871 68 490 69 165 Centre d'épidémiologie, Nairobi 0053

Services consultatifs 0115 3 29 100 AT

7 7 7 66 B71 68 490 69 165 3 29 100

MALADIES VENERIENNES El' 7REPONEI4ATOSES

Equipe consultative pour les tréponématoses 0125 3 3 3 57 64 369

MALADIES BACTERIENNFS

10 300 10 200 10 200 Lutte contre la méningite cérébro- spinale 0101

15 000 Réunion sur la méningite cérébro -spinale 0146

15 300 15 300 Lutte contre la peste 0162

10 300 40 500 25 500

MALADIES PARASITAIRES

1 3 3 5 355 51 205 53 697 Equipe consultative pour la bilharziose 0094

Equipe consultative pour l'onchocercose (épidémiologie) 0131 2 2 4 42 210 44 181 81 038 AT

22 100 27 300 27 300 Equipe consultative pour l'onchocercose (ophtalmologie) 0163

2 2 39 846 37 592 Equipe consultative pour la trypanosomiase 0178

1 5 5 27 455 118 351 118 589 2 2 4 42 210 44 181 81 038

VARIOLE

2 2 2 34 594 41 606 39 257 Eradication de la variole 0143

LEPRE

Equipe d'évaluation 0171 49 297 AT



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N^

Assistance technique FI SE

de

Nombre
postes

Prévisions d'engagements de dépensesgageur pen Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des
fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 - 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS USS USS USS

Programmes inter -pays (suite)

AFRO

AWINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

1 1 1 33 785 34 662 42 385 Services consultatifs (planification sanitaire) 0183 20 000

SOINS INFIRMIERS

4 5 5 35 452 66 715 71 971 Centre d'enseignement infirmier supérieur (langue anglaise) 0087 20 000
3 50 195 Formation d'infirmières de la santé publique 0189

4 4 4 47 474 66 171 69 891 Centre d'enseignement infirmier supérieur (langue française) 0197 20 000

8 9 12 82 926 132 886 192 057 _
40 000

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

16 000 Enseignement de la pédiatrie, Université d'Ibadan 0134 15 000 43 000
30 000 30 000 30 000 Département d'obstétrique et de gynécologie, Makerere College,

Université de l'Afrique orientale
0203

10 000 10 000 10 000 Bourses d'études 0200 26 000

56 000 40 000 40 000 15 000 69 000

NUTRITION

2 2 2 27 960 28 823 28 848 Commission régionale mixte FAO /CMS /CSTR pour l'Alimentation

et la Nutrition en Afrique
0142

4 6 8 56 049 101 327 130 948 Services consultatifs 0167
11 000 12 000 12 000 Bourses d'études 0200 234 000

6 8 10 95 009 142 150 171 796 234 000

-
ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

2 000 2 000 2 000 Documentation médicale 0035
35 000 Séminaire sur l'enseignement de la médecine 0043
16 000 16 000 16 000 Département de médecine préventive, Makerere College, Univer-

sité de l'Afrique orientale
0166

2 2 34 838 34 512 Formation en épidémiologie 0188
20 000 Réunion de professeurs de santé publique 0196

7 800 Bourses d'études 0200

2 2 60 800 52 838 72 512

STATISTIQUES DFMOGRAPHIQUFS ET SANITAIRES

15 309 27 000 28 000 Aide k la Commission économique pour l'Afrique 0174

40 52 57 852 549 1 265 899 1 244 601 TOTAL POUR LES PROG1iA1eIS INTER -PAYS 8 5 7 129 146 110 214 194 704 249 000 129 000



LES AMÉRIQUES 169

LES AMÉRIQUES
(Voir les tableaux indiquant les prévisions d'engagements de dépenses aux pages 216 à 261)

BUREAU REGIONAL
(Voir page 217)

Personnel: i) au titre du budget ordinaire, le Directeur régional et cinquante -huit fonctionnaires (dont vingt -deux de la catégorie
professionnelle) comme en 1967; postes nouveaux en 1968: un assistant pour l'exploitation des données et un commis messager; ii) au
titre de l'OPS, le Directeur adjoint, le Sous -Directeur, soixante -quinze fonctionnaires de la catégorie professionnelle et cent quatorze
de la catégorie des services généraux.

Pour le personnel temporaire, aucun crédit n'a été inscrit au budget ordinaire en 1967 tandis qu'un crédit de $15 000 est prévu
en 1968.

Voyages en mission: le Directeur régional ou son représentant rendront visite à des ministères de la santé pour procéder à des
échanges de vues sur l'élaboration et l'exécution des programmes d'action sanitaire et faire le point des opérations; l'administrateur
du service de l'Information ira observer sur place les activités de son ressort; d'autres administrateurs supérieurs se rendront au Siège
et dans les bureaux de zone pour discuter de problèmes administratifs, budgétaires et financiers et de problèmes de personnel. Le crédit
prévu est le même qu'en 1967.

Autres dépenses: le crédit prévu pour les fournitures et le matériel d'information est le même qu'en 1967.

Services communs: les prévisions au titre du budget ordinaire sont en diminution d'environ $600 par rapport à 1967.

CONSEILLERS RÉGIONAUX

Personnel: comme en 1967 (voir page 224).
( Voir page 224)

Voyages en mission: pour évaluer les travaux accomplis ainsi que pour procéder à des échanges de vues et donner des avis concer-
nant l'élaboration et l'exécution des programmes; pour passer en revue les activités d'écoles de médecine de divers pays et donner des
avis d'ordre technique. Le crédit prévu est le même qu'en 1967.

Services communs: les prévisions sont en diminution d'environ $300 par rapport à 1967.

BUREAUX DE ZONE'

(Voir page 225)

Personnel: comme en 1967 (voir page 225). Un poste de représentant de zone adjoint au Bureau de Mexico est imputé sur le budget
ordinaire; les autres fonctionnaires de ce bureau de zone, les fonctionnaires des autres bureaux de zone et ceux du Bureau local
d'El Paso émargent aux fonds de l'OPS.

Voyages en mission: pour permettre aux intéressés d'examiner et d'inspecter les travaux menés dans les pays et de conférer avec
les fonctionnaires nationaux sur les programmes en cours ou à venir. Le crédit prévu est le même que pour 1967.

Services communs: les prévisions de dépenses au titre du budget ordinaire sont en légère augmentation par rapport à 1967.

1 Zone I (Bureau à Caracas): Guyane, Jamaïque, Trinité et Tobago, Venezuela, départements français d'outre -mer situés dans
la Région des Amériques, Surinam et Antilles néerlandaises, territoires du Royaume -Uni situés dans la Région des Amériques (à
l'exception du Honduras britannique), Porto Rico et îles Vierges des Etats -Unis d'Amérique. Zone II (Bureau à Mexico): Cuba, Haiti,
Mexique et République Dominicaine. Zone III (Bureau à Guatemala): Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Panama et Honduras britannique. Zone IV (Bureau à Lima): Bolivie, Colombie, Equateur et Pérou. Zone V (Bureau à Rio de Janeiro):
Brésil. Zone VI (Bureau à Buenos Aires): Argentine, Chili, Paraguay et Uruguay.
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ARGENTINE

1. Paludisme
(Voir page 229)

Programme d'éradication (OP S) Argentine 0200

Soutenir le programme d'éradication du paludisme. Au début de 1966, les régions en phase d'entretien totalisaient 1 356 000
habitants, les régions en phase de consolidation 449 000, les régions en phase d'attaque 783 000 et les régions en phase préparatoire
200 000. Dans le nord -ouest, le paludisme a régulièrement reculé; en 1965, il n'y a eu de cas que dans un petit secteur de la province
de Salta et l'épidémie a pu être maîtrisée. Dans le nord -est, la phase d'attaque a commencé en 1965, et la campagne devrait progresser
rapidement, car le niveau de transmission est bas. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire et un technicien de l'assainissement (postes
déjà existants), $32 588; fournitures et matériel, $3000.

2. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose (budget ordinaire et OPS) Argentine 0400

Soutenir le centre antituberculeux national de la province de Santa Fé. Ce centre essaie des techniques et des procédés de lutte
antituberculeuse dans une zone pilote, forme du personnel et conseille les autorités centrales et provinciales sur les méthodes de lutte
antituberculeuse à appliquer. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - consultants, $5100; au titre de l'OP S- bourses d'études, $2800.

3. Variole

Eradication de la variole Argentine 0300

Soutenir la campagne d'éradication de la variole. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $18 856; fournitures et matériel,
$30 000.

4. Santé publique vétérinaire

a) Centre panaméricain des Zoonoses (PNUD /FS) Argentine 0700

Renforcer le Centre panaméricain des Zoonoses (voir le projet AMRO 0700 ci- après). Crédit prévu: un conseiller principal, un
épidémiologiste, deux vétérinaires, un bactériologiste, un agent de laboratoire, un virologue, un sérologiste et un spécialiste de la
microbiologie des denrées alimentaires (postes déjà existants), $215600; bourses d'études, $25000; fournitures et matériel, $100 000;
services communs, $43 872.

b) Lutte contre la rage Argentine 0701

Soutenir la campagne de lutte antirabique, qui comprend la vaccination d'animaux et la destruction des chauves -souris vectrices.
Crédit prévu: consultants, $5100.

5. Hygiène du milieu

a) Approvisionnement public en eau Argentine 2200

Aider à développer les approvisionnements en eau. Indépendamment des prêts internationaux déjà obtenus pour l'extension des
réseaux municipaux d'Avellaneda et de Lanus, une proposition a été faite pour l'obtention d'un prêt en vue de l'amélioration et du
développement de ceux de Buenos Aires et d'autres villes. L'Office national de l'Eau potable et de l'Assainissement rural, créé en
décembre 1964, se propose d'assurer le service de l'eau à deux millions de ruraux en l'espace de six ans; il a obtenu un prêt international
pour le financement de la moitié du coût des travaux. Crédit prévu: un ingénieur (poste déjà existant), $27 804; consultants, $3400;
bourses d'études, $1400.

b) Contrôle des denrées alimentaires (PNUD /AT) Argentine 4700

Conseiller le Ministère de l'Agriculture sur les problèmes d'inspection des denrées alimentaires et aider à la formation de per-
sonnel. Crédit prévu: consultants, $17 000; bourses d'études, $8200.

c) Enseignement du génie sanitaire (OPS) Argentine 6400

Aider I'Ecole de Génie sanitaire de l'Université de Buenos Aires, qui forme des ingénieurs sanitaires pour les services de travaux
publics et les services sanitaires, donne des cours de brève durée sur divers aspects de l'assainissement et fait des recherches de génie
sanitaire intéressant en particulier l'hygiène et la sécurité industrielles. Crédit prévu: consultants, $10 200; bourses d'études, $6300;
fournitures et matériel, $4000; une subvention, $15 000.
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6. Administration de la santé publique

a) Services nationaux de santé publique (budget ordinaire et OPS) Argentine 3100

Aider le Ministère de l'Assistance sociale et de la Santé publique à améliorer les services de santé des Etats et des collectivités
locales et à former du personnel sanitaire. Ce projet est étroitement lié au projet de recherches en santé publique (voir Argentine 3107
ci- après). Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - consultants, $10 200; bourses d'études, $2800; au titre de l'OPS - un médecin
(poste déjà existant), $18 150.

b) Services de santé publique, provinces du nord -ouest (PNUD /AT) Argentine 3102

Aider à développer les services de santé des provinces du nord -ouest. Des études' préalables sont en cours dans les provinces de
Tucuman, de Salta, de Jujuy, de Catamarca et de Santiago del Estero pour préparer la mise en place de services de santé provinciaux,
et la législation et la réglementation sanitaires vont être revisées. Ces services seront coordonnés avec ceux qui existent à l'échelon
national et au niveau des Etats. Divers services de base - assainissement, soins médicaux, protection maternelle et infantile - seront
ainsi créés et du personnel sera formé. Crédit prévu: une infirmière (poste déjà existant), $16 000.

c) Services de santé publique, région de Cuyo (OPS) Argentine 3104

Aider à développer les services de santé dans la région de Cuyo. Commencé en 1961 à San Juan, le programme a été étendu
en 1963 à la province de Mendoza et en 1965 à celle de San Luis. On se propose maintenant de l'étendre à la province de Neuquen.
Il s'agit d'assurer des services de base en matière de protection maternelle et infantile, de lutte contre les maladies transmissibles, d'assai-
nissement, de soins médicaux, de nutrition, d'épidémiologie, de statistiques et de réadaptation, ainsi que de former du personnel.
Crédit prévu : un médecin, un ingénieur sanitaire et une infirmière de la santé publique (postes déjà existants), $55 851; bourses d'études,
$8400.

d) Recherches en santé publique (OPS) Argentine 3107

Aider le Ministère de l'Assistance sociale et de la Santé publique à formuler un programme national de recherches en santé
publique, à établir des priorités et des méthodes d'évaluation et à coordonner les travaux de recherche du Ministère avec ceux d'autres
institutions. Crédit prévu: consultants, $10200; bourses d'études, $4900.

e) Institut national de Microbiologie Argentine 3301

Aider à élever le niveau scientifique de l'Institut national de Microbiologie et à améliorer la qualité des services qu'il assure. Labo-
ratoire central de santé publique pour l'ensemble du pays, l'Institut établit des diagnostics, effectue des recherches fondamentales et
des enquêtes épidémiologiques et sert de centre de référence pour les autres laboratoires de santé publique. Il prépare des vaccins,
des sérums, etc. et assure le contrôle des produits biologiques fabriqués sur place ou importés. Crédit prévu: consultants, $5100.

f) Services de soins médicaux (OPS) Argentine 4800

Aider le Gouvernement à améliorer les services de soins médicaux en général; coopérer à la planification et à l'organisation des
hôpitaux ainsi qu'au développement des statistiques; former du personnel. L'administrateur des hôpitaux affecté au projet AMRO 4806
collabore également au présent projet. Crédit prévu: une infirmière (poste déjà existant), $16 479; consultants, $5100; bourses d'études,
$9800, fournitures et matériel, $500.

g) Réadaptation (PNUD /AT) Argentine 4801

Aider la Commission nationale de Réadaptation à perfectionner des techniciens en matière de prothèse, à former des spécialistes
de la fabrication des appareils orthopédiques et à diffuser des renseignements sur les techniques et les matériaux nouveaux. Crédit
prévu: un technicien des appareils de prothèse (poste déjà existant), $16 177.

h) Centre de médecine administrative (budget ordinaire et OPS) Argentine 6101

Aider à organiser, à l'Université de Buenos Aires, un centre de médecine administrative qui étudiera les problèmes que pose sur le
plan national l'administration des services médicaux et formera du personnel à l'intention de ces services. Par la suite, le centre entre-
prendra des recherches opérationnelles et formera du personnel de médecine administrative pour l'ensemble de l'Amérique latine.
Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - bourses d'études, $7000; fournitures et matériel, $2000; au titre de l'OPS - consultants,
$15 600.

7. Soins infirmiers

a) Soins infirmiers généraux et obstétricaux (budget ordinaire et OPS) Argentine 4102

Soutenir des programmes de formation infirmière (principes infirmiers, santé publique, hygiène de l'enfance et administration)
à l'intention des sages -femmes ainsi que des cours supérieurs de soins obstétricaux à l'intention des infirmières. De 1964 à 1966, l'Orga-
nisation a aidé les services de santé des provinces de Tucuman, de Mendoza et de San Juan à donner à des sages- femmes des cours
de brève durée axés sur la santé publique. Le projet est lié au projet AMRO 4111 - Centre d'enseignement des soins infirmiers
généraux et obstétricaux. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - bourses d'études, $13 300; au titre de l'OPS - une infirmière/
sage -femme (poste déjà existant), $16 814.

b) Enseignement infirmier (PNUD /AT et OPS) Argentine 6300

Aider à mener à bien un programme qui prévoit la création d'écoles supérieures d'infirmières, l'amélioration de certaines écoles
de niveau intermédiaire, la formation de personnel enseignant dans diverses spécialités, l'organisation de cours pour infirmières auxi-
liaires, la mise en place de services infirmiers dans les hôpitaux et centres de santé, la formation de personnel infirmier en cours d'emploi
et l'élaboration d'une législation appropriée. Cinq écoles universitaires et une école militaire de soins infirmiers ont été créées, cepen-
dant que des enquêtes sur les besoins et les ressources en matière de soins infirmiers ont été effectuées dans dix provinces. Crédit prévu:
au titre de l'assistance technique - une infirmière (poste déjà existant), $17 200; au titre de l'OPS - bourses d'études, $7000; four-
nitures et matériel, $1500.
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c) Formation de personnel infirmier (OPS) Argentine 6301

Aider à former du personnel infirmier qualifié et auxiliaire. Des cours pour infirmières surveillantes et infirmières monitrices ont
été organisés et huit centres de formation d'auxiliaires relevant d'écoles supérieures d'infirmières ont été créés. Crédit prévu: bourses
d'études, $8400.

8. Santé mentale

Santé mentale (OPS) Argentine 4300

Aider l'Institut national de la Santé mentale, dont les attributions comprennent la prévention, les soins aux malades, l'avancement
de la recherche et la formation de personnel, et qui conseille les organismes nationaux, provinciaux, municipaux et privés et coordonne
leurs activités. Il a été créé dans la province de Buenos Aires un centre pilote qui formera des cadres pour la planification, l'adminis-
tration et la surveillance des programmes de santé mentale, ainsi que d'autres catégories de personnel qualifié et auxiliaire selon les
besoins des programmes. Des cours sont donnés à l'intention d'infirmières psychiatriques et de monitrices d'infirmières auxiliaires.
Une enquête sur l'épidémiologie des troubles mentaux en Argentine est prévue. Crédit prévu: consultants, $3400; bourses d'études,
$2800.

9. Enseignement et formation professionnelle

a) Ecole de Santé publique Argentine 6100

Aider l'Ecole de Santé publique à développer son enseignement et à perfectionner le personnel des organismes de santé nationaux
ou provinciaux. Crédit prévu: consultants, $13 600; bourses d'études, $9800; une subvention, $15 000.

b) Enseignement de la médecine Argentine 6200

Aider à améliorer les programmes d'enseignement médical et à les adapter aux grands problèmes de santé du pays. Crédit prévu:
consultants, $10 200; bourses d'études, $5600.

c) Bourses d'études (budget ordinaire et OPS) Argentine 3101

Former du personnel pour les services de santé. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire, $12 600; au titre de l'OPS, $7000.

10. Statistiques démographiques et sanitaires

a) Statistiques sanitaires (OPS) Argentine 3500

Aider à développer les services de statistiques, à recueillir des données statistiques, tant démographiques que sanitaires, dans les
provinces et à les analyser, et à former des statisticiens, conformément au plan quinquennal national de santé publique. Crédit prévu:
consultants, $3400; bourses d'études, $7000; fournitures et matériel, $5000.

b) Statistiques hospitalières (OPS) Argentine 3501

Aider à organiser, dans les hôpitaux, des services centraux de statistiques et d'archives médicales dont quelques -uns serviront
de terrain de démonstration et de formation professionnelle, à élaborer un programme de perfectionnement du personnel s'occupant
des statistiques, des archives médicales et des autres relevés hospitaliers et à parfaire la formation de cadres tels que chefs de service,
moniteurs et professeurs. Crédit prévu: consultants, $3400; bourses d'études, $4200; fournitures et matériel, $500.

c) Formation de statisticiens (OPS) Argentine 6700

Aider l'Ecole de Santé publique de l'Université de Buenos Aires, qui donne chaque année, depuis 1962, des cours de statistiques
sanitaires d'une durée de neuf mois à une trentaine d'élèves envoyés par des départements de biostatistique et des services hospitaliers.
On se propose d'améliorer ces cours en poussant davantage la formation du personnel enseignant et en organisant des zones de démons-
tration; on envisage aussi d'y admettre des élèves venant d'autres pays. Crédit prévu: consultants, $3400; bourses d'études, $4900;
fournitures et matériel, $500. (Le projet bénéficiera également de services assurés dans le cadre des projets AMRO 6708, AMRO 3506
et Argentine 6100.)

BARBADE

1. Hygiène du milieu
(Voir page 230)

Approvisionnement public en eau (fonds de l'OPS pour l'approvisionnement public en eau) Barbade 2200

Aider à résoudre les problèmes concernant l'extension des réseaux de distribution d'eau et l'exploitation de nouvelles sources
d'approvisionnement en eau, ainsi qu'à préparer les plans des ouvrages nécessaires. Par la suite, aider à créer un office central des
eaux et à améliorer la gestion des services des eaux. Crédit prévu: consultants, $6800.
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2. Administration de la santé publique

Administration hospitalière (PNUD /AT et OPS) Barbade 4801

Donner des avis au Conseil de Direction du nouvel hôpital Reine Elisabeth, le principal établissement de soins médicaux du
territoire, qui servira d'hôpital d'enseignement à l'University of the West Indies. Les services de l'hôpital seront coordonnés
avec les autres services de santé dans le cadre du programme général d'action sanitaire. Crédit prévu: au titre de l'assistance technique
- un administrateur des hôpitaux (poste maintenu pendant six mois), $7850; bourses d'études, $3600; au titre de l'OPS - consultants,
$6800.

3. Soins infirmiers

Enseignement infirmier (OPS) Barbade 6300

Donner des avis au département des soins infirmiers qui va être créé à l'Hôpital Reine Elisabeth pour assurer l'enseignement de
base et la formation complémentaire et en cours d'emploi d'infirmières et de sages- femmes, et soutenir l'école d'infirmières, qui va
s'employer en priorité à renforcer son personnel, reviser son programme d'études et améliorer son matériel et ses installations. Crédit
prévu: une infirmière (poste déjà existant), $15 279.

BOLIVIE

1. Paludisme
(Voir page 231)

Programme d'éradication (OPS) Bolivie 0200

Soutenir le programme d'éradication du paludisme, qui a commencé en 1958. A la fin de 1965, les régions en phase de consolidation
totalisaient 1 173 000 habitants et les régions en phase d'attaque 214 000. En 1964, des flambées de paludisme à Plasmodium vivat ont
éclaté dans plusieurs vallées fluviales en phase de consolidation où le manque de personnel avait empêché d'assurer une vigilance
convenable. La transmission persiste dans la région de Pando -Beni où, cependant, des progrès importants ont été réalisés en 1965.
Crédit prévu: un médecin et trois techniciens de l'assainissement (postes déjà existants), $70 583; fournitures et matériel, $7000.

2. Maladies it virus

Typhus (budget ordinaire et OPS) Bolivie 0901

Aider l'Institut national des Maladies transmissibles à extirper le typhus des hauts plateaux boliviens. Crédit prévu: au titre du
budget ordinaire - consultants, $10 200; fournitures et matériel, $12 645; au titre de l'OPS - fournitures et matériel, $7355.

3. Variole

Eradication de la variole (budget ordinaire et PNUD /AT) Bolivie 0300

Aider à réaliser le programme visant à vacciner contre la variole 80% de la population. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire
- un médecin (poste déjà existant), $18 376; fournitures et matériel, $30 000; au titre de l'assistance technique - un technicien de
l'assainissement (poste déjà existant), $13 500.

4. Hygiène du milieu

a) Approvisionnement public en eau (fonds de l'OPS pour l'approvisionnement public en eau) Bolivie 2200

Aider à développer les approvisionnements en eau. En 1964, des systèmes de distribution d'eau ont été installés dans six localités
groupant 25 000 habitants, des études pour l'extension des réseaux de La Paz, de Cochabamba et d'Oruro ont été achevées et un prêt
international a été obtenu pour les travaux d'Oruro. Des puits ont été aménagés dans de petites collectivités, ainsi que dans des écoles
et des centres de santé situés dans des régions rurales. Crédit prévu: consultants, $3400.

b) Enseignement du génie sanitaire (OPS) Bolivie 6400

Aider à organiser, à l'Université de San Andres, une série de cours accélérés pour techniciens. Crédit prévu: un consultant, $1700;
une subvention, $5000.
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5. Administration de la santé publique

a) Services nationaux de santé publique (budget ordinaire et OPS) Bolivie 3100

Aider à développer les services de santé aux échelons national et local ainsi qu'à former des techniciens et du personnel auxiliaire.
Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - une infirmière (poste déjà existant), $12 209; bourses d'études, $3500; fournitures et
matériel, $1500; au titre de l'OPS - un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $19 423; bourses d'études, $4900.

b) Plan national de développement rural (PNUD /AT) Bolivie 3101

Avec la FAO, l'OIT et l'UNESCO, aider à réaliser un programme visant à favoriser le développement des collectivités rurales
des Andes boliviennes et à les intégrer dans la vie économique et sociale du pays. Depuis la mise en train du projet, en 1954, six centres
de santé ont été ouverts et la création d'un septième est à l'étude. A Otavi, un petit hôpital a été construit avec le concours de la popula-
tion. Un programme d'assainissement rural a été entrepris et l'on s'organise pour former à Pillapi des aides -infirmières et des travailleurs
sociaux. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $25 200.

c) Services de santé intégrés, Cochabamba et Tarifa (PNUD /AT) Bolivie 3104

Aider à exécuter le plan de Cochabamba -Tarija, qui vise à améliorer l'organisation technique et administrative des services de
santé locaux; coordonner les services curatifs avec les services de protection et de promotion de la santé; relever le niveau de santé
des collectivités urbaines et rurales desservies par les formations sanitaires de Cochabamba et de Tarija; améliorer ces formations
et les mettre à profit pour faire la démonstration de techniques sanitaires qui seront appliquées par la suite dans le reste du pays.
Crédit prévu: un ingénieur sanitaire et une infirmière (postes déjà existants), $31 303.

6. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études

Former du personnel pour les services de santé. Crédit prévu: $3500.

7. Statistiques démographiques et sanitaires

Bolivie 3102

Statistiques sanitaires Bolivie 3500

Aider à réorganiser et à améliorer les services du département de biostatistique, à étudier la centralisation des services de statistiques
du Ministère de la Santé publique et à réorganiser les services de statistiques des hôpitaux et autres institutions relevant du Ministère.
Crédit prévu: consultants, $6800; bourses d'études, $7000.

BRÉSIL

1. Paludisme
(Voir page 232)

a) Programme d'éradication (budget ordinaire et fonds spécial du paludisme de l'OPS) Brésil 0200

Soutenir le programme d'éradication, qui couvre la totalité du Brésil à l'exception de l'Etat de São Paulo. A la fin de 1965, sur
les 21 461 000 habitants des régions primitivement impaludées, 10 469 000 se trouvaient dans des régions en phase de consolidation,
10 270 000 dans des régions en phase d'attaque et 9 922 000 dans des régions en phase préparatoire. Des souches de Plasmodium
falciparum résistantes à la chloroquine ont été observées; après des recherches menées pendant deux ans à Riberáo Preto, on s'efforce
maintenant de mettre au point sur le terrain de nouvelles méthodes pour traiter les cas dus à ce parasite. Quelques difficultés opération-
nelles et logistiques ont été rencontrées dans le bassin de l'Amazone, mais la population en cause est peu importante. Crédit prévu: au
titre du budget ordinaire - fournitures et matériel, $12 364; au titre du fonds spécial du paludisme de 1'OPS - un conseiller paludo-
logue principal, quatre médecins, trois ingénieurs sanitaires, trois administrateurs, trois entomologistes, un ingénieur adjoint et quatre
techniciens de l'assainissement (postes déjà existants), $337 959; bourses d'études, $4200; fournitures et matériel, $88 986.

b) Centre de préparation à l'éradication du paludisme (OPS et fonds spécial du paludisme de l'OPS) Brésil 0202

Aider le centre de préparation à l'éradication du paludisme. Ce centre était situé à l'Université de São Paulo, mais le programme
d'éradication ayant beaucoup avancé dans la région de São Paulo, on a décidé de le transférer en un lieu où s'offrent de meilleures
possibilités de formation pratique. Le centre prépare du personnel qualifié et semi- qualifié pour le programme brésilien d'éradication
et il continuera vraisemblablement de recevoir des stagiaires d'autres pays latino- américains. Crédit prévu: au titre de l'OPS - une
subvention, $25 000; au titre du fonds spécial du paludisme de l'OPS - un médecin (poste déjà existant), $17 687; consultants, $10 200;
fournitures et matériel, $10 000. (Le personnel international du programme d'éradication brésilien collabore aux cours donnés par
le centre,)

2. Maladies bactériennes

Recherches sur la peste (budget ordinaire et OPS) Brésil 0901

Aider le Service national des Maladies endémiques en Milieu rural à élaborer et exécuter un programme de recherches sur la peste.
Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - consultants, $10 200; au titre de 1'OPS - consultants, $10 200; fournitures et matériel,
$2000.
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3. Maladies parasitaires

Bilharziose (OPS) Brésil 0900

Aider à organiser des projets pilotes de lutte antibilharzienne dans des zones d'endémie et à former du personnel. Crédit prévu:
consultants, $10 200; bourses d'études, $1400.

4. Maladies à virus

Laboratoire de la fièvre jaune (OPS) Brésil 3302

Soutenir l'Institut Oswaldo Cruz, qui produit du vaccin antiamaril et assure des services de diagnostic sérologique et biologique
pour la campagne panaméricaine de lutte contre la fièvre jaune. Crédit prévu: une subvention, $8000.

5. Variole

Eradication de la variole Brésil 0300

Aider le Gouvernement à intensifier ses campagnes d'éradication de la variole dans les Etats de Ceara, Rio Grande do Norte,
Paraiba, Alagoas, Sergipe et Bahia. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $20 782; fournitures et matériel, $356 630.

6. Santé publique vétérinaire

a) Lutte contre la rage Brésil 0701

Aider à préparer et mettre en oeuvre des mesures contre la rage, qui continue de poser un grave problème de santé publique au
Brésil, à former du personnel de laboratoire et du personnel opérationnel et à améliorer les laboratoires de diagnostic et de production
de vaccins. Crédit prévu: consultants, $6800; bourses d'études, $1400; fournitures et matériel, $2000.

b) Enseignement de la médecine vétérinaire (OP S) Brésil 6500

Aider à développer l'enseignement de la santé publique dans les écoles de médecine vétérinaire de São Paulo, Rio de Janeiro
et Rio Grande do Sul. Crédit prévu: consultants, $3400; bourses d'études, $3500; fournitures et matériel, $500.

7. Maladies transmissibles - Activités générales

Epidémiologie (OPS) Brésil 0100

Favoriser la mise au point de programmes pour la lutte contre les maladies transmissibles ou leur éradication; donner des avis
sur les méthodes et techniques de lutte; aider à coordonner les programmes d'éradication ou de lutte dirigés contre les maladies quaran-
tenaires; donner des avis sur les problèmes posés par l'application du Règlement sanitaire international. Crédit prévu: un médecin
(poste déjà existant), $19 823; consultants, $5100.

8. Hygiène du milieu

a) Génie sanitaire (OPS) Brésil 2100

Aider à améliorer l'assainissement en général et à former du personnel. C'est l'approvisionnement en eau des villes et des campagnes
qui est au premier plan mais le projet intéresse également d'autres secteurs, tels que l'hygiène industrielle et l'élimination des ordures
ménagères et autres déchets. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire et une secrétaire (postes déjà existants), $24 033; consultants, $3400;
bourses d'études, $9800.

b) Lutte contre la pollution de l'air et de l'eau (PNUD /AT) Brésil 2101

Aider les autorités de l'Etat de São Paulo ainsi que les municipalités de zones urbaines industrialisées d'autres régions du pays
à élaborer et exécuter des programmes de lutte contre la pollution de l'air et de l'eau et à tirer le meilleur parti possible des ressources
hydrauliques. Le projet a commencé en 1963. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $20000.

c) Approvisionnement public en eau (fonds de l'OPS pour l'approvisionnement public en eau) Brésil 2200

Aider à étudier les problèmes d'approvisionnement en eau et à formuler des plans pour le financement de réseaux de distribution.
Des prêts internationaux ont été consentis pour la construction d'ouvrages appelés à desservir plus de 8 millions de personnes à Salvador,
dans l'Etat de Guanabara et dans cinq villes du nord -est, et des négociations sont en cours en vue d'obtenir d'autres prêts pour la
mise en place de systèmes de distribution d'eau dans 180 localités de 5000 à 40 000 habitants. Crédit prévu: consultants, $10 200.
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d) Institut de Génie sanitaire (PNUD /FS) Brésil 6400

Aider à développer l'Institut de Génie sanitaire, qui s'occupe essentiellement des questions d'approvisionnement en eau, d'assainis-
sement, etc., dans l'Etat de Guanabara, mais qui fournit aussi une aide à d'autres organismes publics et privés. Crédit prévu: un directeur
de projet (poste déjà existant), $25 550; consultants, $1 1 900; bourses d'études, $12 500; fournitures et matériel, $23 000; services
communs, $9700.

e) Enseignement du génie sanitaire (OPS) Brésil 6401

Aider à mettre en place des moyens de formation en génie sanitaire pour les ingénieurs civils et autres techniciens, notamment
ceux qui s'occupent des systèmes de distribution d'eau. Crédit prévu: une subvention, $30000.

9. Administration de la santé publique

a) Planification sanitaire nationale (OPS) Brésil 3100

En rapport avec le plan décennal de développement adopté par le Gouvernement, aider à organiser l'intégration et l'extension
des programmes d'action sanitaire et d'assainissement, ainsi qu'à former du personnel. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant),
$19 336; consultants, $10 200; bourses d'études, $6300.

b) Services de santé publique, Eta /s du nord-est (budget ordinaire, PNUD /AT et OPS) Brésil 3101

Soutenir un programme général de développement des services de santé dans les Etats du nord -est, qui vise à intégrer dans les
activités de ces services les divers programmes d'action sanitaire, d'assainissement, de formation professionnelle et de recherche.
L'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique participe également au projet. Crédit prévu: au titre du budget
ordinaire - deux médecins et un ingénieur sanitaire (postes déjà existants), $61 346; consultants, $5100; bourses d'études, $19 600;
au titre de l'assistance technique - consultants, $22 000; au titre de l'OPS - un ingénieur sanitaire, une infirmière de la santé publique
et un statisticien (postes déjà existants), $52 069; bourses d'études, $3500; services communs, $2500.

c) Services de soins médicaux (OPS) Brésil 4800

Aider le Gouvernement à étudier les problèmes de soins médicaux, à intégrer autant que possible les services de soins médicaux
dans les services de santé généraux et à former du personnel. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $16 527; bourses d'études,
$4200.

10. Soins infirmiers

a) Soins infirmiers (OPS) Brésil 3200

Aider à améliorer la planification et l'organisation des services infirmiers ainsi que la formation d'infirmières et de sages- femmes
qualifiées et auxiliaires et soutenir le développement de la recherche. Crédit prévu: une infirmière et une secrétaire (postes déjà existants),
$23 169; bourses d'études, $9800; fournitures et matériel, $2000.

b) Formation d'infirmières auxiliaires (OPS) Brésil 6302

Soutenir des écoles d'infirmières auxiliaires et aider à préparer des infirmières diplômées à des fonctions d'enseignement et d'encadre-
ment dans les Etats où des projets d'intégration des services de santé sont en cours ou à l'étude, Crédit prévu: une infirmière (poste
déjà existant), $16 879; bourses d'études, $4900.

11. Hygiène dentaire

Enseignement dentaire (OPS) Brésil 6600

Aider à former du personnel afin d'améliorer et de développer les services d'hygiène dentaire. Crédit prévu: consultants, $6800;
bourses d'études, $5600; fournitures et matériel, $2000.

12. Santé mentale

Santé mentale (OPS) Brésil 4300

Aider à former du personnel en vue d'améliorer et de développer les services de santé mentale. Crédit prévu: consultants, $6800.

13. Nutrition

a) Nutrition Brésil 4200

Soutenir des programmes visant à accroître la production et la consommation locales d'aliments protecteurs dans le nord -est du
Brésil afin de combattre la malnutrition, fort répandue dans cette région, surtout chez les mères et les enfants. On s'emploie à créer
dans certains villages des jardins scolaires et des jardins potagers ainsi que de petites fermes d'élevage dont les produits servent .s



LES AMÉRIQUES 177

compléter l'alimentation des femmes et des enfants. D'autre part, on prépare diverses catégories de personnel à mener une action
d'éducation nutritionnelle dans la collectivité. Commencés dans le Rio Grande do Norte depuis 1960, ces programmes ont été étendus
à l'Etat de Paraiba en 1965. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $27 947; bourses d'études, $4900.

b) Cours de nutrition (OPS) Brésil 4201

Soutenir des cours accélérés de nutrition pour médecins et professeurs des services médico- sanitaires dans les Universités de Para,
de Minas Gerais, de Rio Grande do Sul et de Pernambouc. Une fois adaptés, ces cours feront partie des activités régulières des univer-
sités intéressées. Une formation en matière de nutrition sera également assurée à des professeurs d'université. Crédit prévu: bourses
d'études, $4900; subventions, $10 000.

c) Cours de nutrition, São Paulo (OPS) Brésil 4202

Aider à organiser, à l'Ecole d'Hygiène et de Santé publique de São Paulo, des cours accélérés de nutrition s'adressant aux médecins.
On se propose d'instituer un cours annuel d'environ dix semaines qui sera suivi par une vingtaine de personnes (quinze originaires
du Brésil et cinq d'autres pays latino- américains). Crédit prévu: une subvention, $8000.

d) Institut de la Nutrition, Recife (OPS) Brésil 4203

Aider l'Institut de la Nutrition de l'Université de Recife: i) à développer sa section de santé publique, qui collabore avec les services
de santé des Etats à l'élaboration et à l'évaluation des programmes de nutrition; ii) à intensifier les recherches sur les problèmes locaux
d'alimentation et de nutrition; iii) à réorganiser les programmes suivis jusqu'ici pour la formation de diverses catégories de personnel
sanitaire. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $19 923; bourses d'études, $4900; une subvention, $1000.

14. Enseignement et formation professionnelle

a) Ecole de Santé publique, Rio de Janeiro (OPS) Brésil 6100

Aider l'Ecole de Santé publique de Rio de Janeiro. On se propose de recruter des professeurs à plein temps, d'améliorer les méthodes
d'enseignement et de réorganiser les services de laboratoire et de bibliothèque. Crédit prévu: consultants, $17 000; bourses d'études,
$9800; fournitures et matériel, $3200.

b) Ecole de Santé publique, São Paulo Brésil 6101

Aider à renforcer l'Ecole d'Hygiène et de Santé publique de l'Université de São Paulo, avant tout pour, qu'elle puisse servir
de centre international de formation. Vingt -neuf élèves étrangers y ont été admis en 1965. L'Université a signé avec le Département
de la Santé de l'Etat de Sao Paulo un accord aux termes duquel elle organisera des cours pour le personnel technique travaillant
à l'exécution du plan d'intégration des services de santé de l'Etat. Crédit prévu: un éducateur sanitaire, $18 896; bourses d'études,
$3500; subventions, $6000.

c) Enseignement de la médecine (budget ordinaire et OPS) Brésil 6200

Renforcer l'enseignement médical au Brésil en collaboration avec les écoles de médecine et de santé publique et avec la Fédération
panaméricaine des Associations d'Ecoles de Médecine. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - bourses d'études, $11 900;
fournitures et matériel, $7500; au titre de l'OPS - un médecin et une secrétaire (postes déjà existants), $22098; consultants, $13600;
bourses d'études, $30 100.

d) Bourses d'études Brésil 3105

Former du personnel pour les services de santé. Crédit prévu: $14 700.

15. Statistiques démographiques et sanitaires

a) Statistiques sanitaires Brésil 3500

Aider à améliorer les statistiques démographiques et sanitaires, y compris les statistiques hospitalières, et en promouvoir l'emploi
dans l'élaboration et l'évaluation des programmes; aider à former des statisticiens. En 1964, l'organisation de zones d'enregistrement
était achevée dans sept Etats et la collecte régulière de statistiques démographiques avait commencé. Eh 1965, des systèmes modernes
d'archives ont été introduits dans plusieurs hôpitaux de Sao Paulo, et un premier cours de statistique hospitalière a été donné à l'Ecole
d'Hygiène et de Santé publique de l'Université de Sao Paulo. Un cours permanent de tenue d'archives et de statistique hospitalière doit
être organisé. On a mis sur pied des cours de brève durée pour statisticiens auxiliaires, qui portent notamment sur l'emploi de l'édi-
tion portugaise de la Classification internationale des maladies. Crédit prévu: un statisticien (poste déjà existant), $23 510; consul-
tants, $8500; bourses d'études, $14 000; subventions, $7500; services contractuels, $6500.

b) Enseignement de la biostatistique et dynamique des populations Brésil 6700

Soutenir le programme de l'Ecole d'Hygiène et de Santé publique de l'Université de São Paulo qui vise à développer la recherche
et l'enseignement sur les rapports entre, d'une part, la santé, et d'autre part, la structure et le mouvement de la population, ainsi que
sur les liens existant entre ces facteurs et l'évolution économique et sociale du pays. Crédit prévu: consultants, $3400; subventions,
$47 700.
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HONDURAS BRITANNIQUE

1: Hygiène du milieu
( Voir page 234)

a) Approvisionnement public en eau (fonds de l'OPS pour l'approvisionnement public en eau) Honduras britannique 2200

Aider à améliorer et à développer les approvisionnements en eau. Dans l'immédiat, on se propose d'assurer le service de l'eau
potable à domicile ou près du domicile à 10 000 habitants de deux villes et, à longue échéance, d'étendre ce service à 70% de la popula-
tion urbaine du pays. La construction d'ùn réseau municipal de distribution d'eau à Stann Creek devrait être achevée au début de 1967.
Dans le réseau de Belize, 500 branchements nouveaux vont être installés pour alimenter 3000 personnes de plus et une enquête,hydro-
logique sur les nappes aquifères de cette ville a commencé. Un projet de loi pour la création d'un office national autonome de l'eau
est à l'étude. Crédit prévu: consultants, $3400.

b) Enseignement du génie sanitaire (OPS) Honduras britannique 6400

Aider le Gouvernement à organiser à l'intention d'ingénieurs sanitaires des cours accélérés sur l'approvisionnement en eau et
l'évacuation des eaux usées. Crédit prévu: un consultant, $1700; fournitures et matériel, $700; une subvention, $1200.

2. Administration de la santé publique

Services de santé publique (budget ordinaire et OPS) Honduras britannique 3100

Aider à améliorer les services de santé et d'assainissement. Un programme d'assainissement urbain reposant sur des données
recueillies par voie d'enquête devait être lancé en 1966 dans le cadre d'un plan national d'action sanitaire. Dans une zone pilote, un
programme d'assainissement rural déjà en cours d'exécution a permis d'améliorer l'approvisionnement en eau et l'évacuation des
excreta. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $21 527; bourses d'études, $4900;
fournitures et matériel, $1000; au titre de l'OPS - bourses d'études, $8400.

3. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Honduras britannique 6300

Aider à analyser les besoins et les ressources et à organiser un programme de formation d'infirmières auxiliaires ainsi que la
formation en cours d'emploi et le recyclage des infirmières et des sages- femmes. Une fois leur stage terminé, certaines des auxiliaires
iront suivre à l'étranger un enseignement infirmier complet, en attendant la création d'une école d'infirmières dans le pays. Crédit
prévu: consultants, $3400; bourses d'études, $3500.

CANADA

I. Administration de la santé publique
(Voir page 234)

Consultants (problèmes spéciaux de santé publique) Canada 3100

Des consultants à court terme donneront des avis, suivant les besoins, sur des problèmes spéciaux de santé publique. Crédit
prévu: $3400.

2. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Canada 3101

Former du personnel pour les services de santé. Crédit prévu: $10 000.

CHILI

1. Tuberculose
( Voir page 235)

Lutte contre la tuberculose (OPS) Chili 0400

Soutenir à La Cisterna, pour une population urbaine de 200 000 personnes, les activités d'une zone de démonstration de lutte
antituberculeuse où l'on réunit des données épidémiologiques, où l'on met au point des méthodes de lutte simples et où l'on forme du
personnel en vue de l'extension du programme à l'ensemble du pays. Le projet a commencé en 1964 par une enquête socio- anthropo-
logique et une étude sur la morbidité tuberculeuse couvrant 10 % de la population de trois districts. Crédit prévu: consultants, $3400.
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2. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre les maladies vénériennes (OPS) Chili 0600

Collaborer à un programme de lutte) contre les maladies vénériennes, dont l'incidence a considérablement augmenté ces dernières
années, ainsi qu'à la formation de personnel en matière de sérologie de la syphilis. Crédit prévu: consultants, $5100; bourses d'études,
$2800.

3. Santé publique vétérinaire

Enseignement de la médecine vétérinaire (OPS) Chili 6500

Aider à développer et à améliorer l'enseignement de la médecine vétérinaire. Crédit prévu: consultants, $6800; bourses d'études,
$3500.

4. Hygiène du milieu

a) Approvisionnement public en eau (fonds de l'OPS pour l'approvisionnement public en eau) Chili 2200

Aider à développer les approvisionnements en eau. Le Gouvernement a obtenu des prêts internationaux pour aménager à Santiago,
Concepcion et Talcahuano des réseaux de distribution d'eau et des égouts dont bénéficieront 1 805 000 personnes, ainsi que pour
exécuter, en milieu rural, des travaux d'adduction dont profiteront 300 petites localités totalisant 150000 habitants. Crédit prévu:
consultants, $3400.

b) Enseignement du génie sanitaire Chili 6400

Aider le Gouvernement à intensifier son programme de formation et de recherche en matière d'assainissement. Le programme
d'enseignement du génie sanitaire de l'Ecole d'Ingénieurs de l'Université du Chili et le programme d'enseignement post -universitaire
de l'Ecole de Santé publique de la même université ont été revisés. Ces deux écoles offrent maintenant des cours accélérés portant sur
les problèmes d'assainissement; elles se proposent en outre d'engager davantage d'enseignants à plein temps et d'améliorer leurs
services -de laboratoire et de bibliothèque. Crédit prévu: consultants, $11 900; bourses d'études, $6300; fournitures et matériel, $5000;
une subvention, $12 000.

5. Administration de la santé publique

a) Services de santé publique (budget ordinaire, PNUD /AT et OPS) Chili 3100

Aider à renforcer les services de santé du pays. Ce projet, conçu au départ comme une aide aux provinces frappées par le tremble-
ment de terre de 1960, a été étendu à l'ensemble du pays. Une importance particulière est accordée à la protection maternelle et infantile,
à l'assainissement, aux soins infirmiers, à la nutrition et aux statistiques. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - un ingénieur
sanitaire (poste déjà existant), $21 811; au titre de l'assistance technique - consultants, $6000; bourses d'études, $8800; au titre de
l'OPS - un représentant de l'OPS /OMS (poste déjà existant), $23 628; bourses d'études, $7000; fournitures et matériel, $1000.

b) Centre de microbiologie Chili 3301

Aider à créer un centre de microbiologie à l'Institut bactériologique du Service national de Santé. Ce centre sera appelé à promou-
voir les travaux de recherche en microbiologie fondamentale et appliquée, surtout en ce qui concerne les maladies transmissibles; à
former des microbiologistes généraux et spécialisés et des techniciens de laboratoire de la santé publique; à organiser ou à améliorer
des laboratoires régionaux et locaux de santé publique; enfin à servir de laboratoire de référence. Crédit prévu: consultants, $3400;
bourses d'études, $1400.

c) Réadaptation (PNUD /AT) Chili 4801

Aider à organiser un programme national de réadaptation médicale. Entre 1963 et 1965, il a été créé à Santiago un centre de
réadaptation, doté d'un atelier de fabrication d'appareils orthopédiques, qui forme du personnel originaire de toutes les parties du
pays et qui a mis sur pied d'autres services de réadaptation à Santiago et Valparaiso. D'autres centres encore vont être organisés.
L'OIT collabore au projet. Crédit prévu: consultants, $13 600; bourses d'études, $9600.

6. Soins infirmiers

Planification nationale des services infirmiers Chili 3200

Aider à améliorer les prestations des services de santé nationaux dans le domaine des soins infirmiers, ainsi qu'à former les effectifs
d'infirmières qualifiées et auxiliaires que suppose le développement des programmes d'action sanitaire. Crédit prévu: une infirmière
(poste déjà existant), $14 612; bourses d'études, $6300.
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7. Hygiène dentaire

Enseignement dentaire Chili 6600

Aider à organiser et exécuter un programme d'enseignement de l'odontologie préventive et sociale à l'Université de Concepcion.
Crédit prévu: bourses d'études, $1400.

8: Santé mentale

Santé mentale (OPS) Chili 4300

Aider l'hôpital psychiatrique de Santiago et l'Université du Chili à faire des études et des recherches sur les maladies mentales
et à enseigner la psychiatrie sociale aux étudiants en médecine et aux élèves infirmières. Des enquêtes sur l'épidémiologie des névroses,
de l'alcoolisme, de l'épilepsie, de la démence et des psychoses sont en cours dans quatre provinces. D'autres études encore sont envisagées,
notamment une enquête de morbidité sur les névroses à Santiago et une étude des réactions de la population vis -à -vis de l'épilepsie
et d'autres affections mentales. Crédit prévu: subventions, $7500.

9. Nutrition

Nutrition Chili 4200

Aider à l'exécution d'un programme intégré de nutrition entrepris par les Ministères de l'Agriculture, de l'Education et de la
Santé publique dans trois provinces du nord. Le plan d'opérations, signé en 1960, prévoit des cours de nutrition pour le personnel des
services de santé, des établissements d'enseignement et des organismes d'action agricole, le développement des jardins scolaires, l'orga-
nisation de cantines scolaires, l'intensification des activités d'éducation sanitaire et la mobilisation de concours bénévoles dans la
collectivité. Crédit prévu: consultants, $3400; bourses d'éudes, $1400.

10. Radiations et santé

Formation à l'utilisation médicale des radio -isotopes (OPS) Chili 6201

Aider le Centre latino- américain, créé par le Gouvernement chilien avec le concours de la Fondation Kellogg et de l'Organisation,
à préparer des médecins du Chili et d'autres pays d'Amérique latine à l'utilisation médicale des radio -isotopes. Des cours d'environ
sept mois sont donnés chaque année, suivis d'un stage complémentaire de six mois pour un groupe sélectionné de participants. L'ensei-
gnement porte sur les questions suivantes: physique des radiations, organisation et fonctionnement des laboratoires d'analyses médicales
utilisant des radio -isotopes, et techniques d'utilisation des isotopes dans diverses spécialités médicales. En outre, les précautions à
prendre dans la manipulation des substances radioactives font l'objet d'un enseignement théorique et pratique. Crédit prévu: fournitures
et matériel, $1600.

11. Enseignement et formation professionnelle

a) Ecole de Santé publique Chili 6100

Aider à renforcer l'enseignement donné à l'Ecole de Santé publiqúe de l'Université du Chili et à mettre l'Ecole en mesure de
recevoir davantage d'élèves étrangers. Une aide en matière de biostatistique est assurée dans le cadre du projet AMRO 6700. Crédit
prévu: consultants, $3400; bourses d'études, $2800.

b) Enseignement de la médecine (OPS) Chili 6200

Aider à améliorer l'enseignement donné à l'Ecole de Médecine de l'Université du Chili. Crédit prévu: consultants, $5100; bourses
d'études, $2800; une subvention, $3000.

c) Bourses d'études (budget ordinaire et OPS) Chili 3101

Former du .personnel pour les services de santé. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire, $7000; au titre de l'OPS, $3500.

12. Maladies chroniques et dégénératives

Cancer (OPS) Chili 4802

Soutenir le centre de dépistage, de diagnostic, de traitement et de recherche qui relève administrativement du Service national
de Santé et de l'Université du Chili. Des centres subsidiaires et des programmes de lutte anticancéreuse organisés dans les diverses
circonscriptions sanitaires du pays viendront compléter l'activité du centre. Crédit prévu: bourses d'études, $2800; fournitures et
matériel, $4000; une subvention, $6000.

COLOMBIE

1. Paludisme
( voir page 236)

Programme d'éradication (OPS) Colombie 0200

Soutenir le programme d'éradication du paludisme qui a été lancé en 1958 et réorganisé en 1964. De vastes zones de jungle à
population clairsemée ont été provisoirement exclues du programme et les pulvérisations sont maintenant conduites de manière à
assurer une meilleure couverture et à traiter les surfaces nouvelles dans l'intervalle' des' cycles réguliers. Des migrations et la colonisation
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de terres nouvelles ont créé des difficultés qui, dans l'est du pays, ont été aggravées par l'exophilie et les habitudes de repos du vecteur.
Des souches de Plasmodium Jalciparum résistantes à la chloroquine ont été observées dans certains secteurs. Cependant, l'administra-
tion de la campagne et le dépistage se sont améliorés et un essai de cure radicale rapide des infections à P. vivax a donné des résultats
encourageants. La plupart des cas dépistés dans des secteurs en phase de consolidation en 1965 étaient des ouvriers qui avaient été
infectés alors qu'ils travaillaient temporairement dans des secteurs en phase d'attaque. Crédit prévu: deux médecins, deux ingénieurs
sanitaires, un entomologiste, un entomologiste assistant et sept techniciens de l'assainissement (postes déjà existants), $216 590; bourses
d'études, $5600; fournitures et matériel, $18 000.

2. Maladies à virus

Institut national de la Santé (Carlos Finlay) (OPS) Colombie 3301

Soutenir le département de la fièvre jaune de l'Institut national de la Santé. Fondé en 1961, cet institut prépare du vaccin antiamaril
qu'il fournit gratuitement à d'autres pays latino- américains, effectue des épreuves hématologiques et des examens histopathologiques
et procède à des essais épidémiologiques et écologiques. Crédit prévu: consultants, $6800; bourses d'études, $2800; une subvention,
$25 000.

3. Variole

Eradication de la variole Colombie 0300

Soutenir une nouvelle campagne de vaccination de masse visant à extirper la maladie. Crédit prévu: un médecin (poste déjà
existant), $18 376; fournitures et matériel, $40 000.

Hygiène du milieu

a) Approvisionnement public en eau (budget ordinaire et OPS) Colombie 2200

Soutenir le programme d'approvisionnement public en eau auquel collabore également l'Agency for International Development
des Etats -Unis d'Amérique. Des prêts internationaux ont été obtenus pour l'amélioration des systèmes de distribution d'eau de quatre
villes et d'autres prêts pour dix autres villes ont été sollicités. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - un ingénieur sanitaire (poste
déjà existant), $18 751; consultants, $5100; bourses d'études, $1400; au titre de l'OPS - bourses d'études, $6300.

b) Enseignement du génie sanitaire (OPS) Colombie 6400

Aider à améliorer la formation des ingénieurs sanitaires et à installer un centre d'enseignement et de recherche appliquée en génie
sanitaire à l'Université nationale de Colombie et à l'Université del Valle, ainsi qu'à améliorer l'enseignement de cette spécialité aux
futurs ingénieurs civils. Des cours accélérés sur l'approvisionnement en eau sont donnés avec l'aide de l'Agency for International
Development des Etats -Unis d'Amérique. Crédit prévu: consultants, $6800; bourses d'études, $2800; fournitures et matériel, $2000;
une subvention, $15 000.

5. Administration de la santé publique

Services nationaux de santé publique (PNUD /AT et OPS) Colombie 3100

Aider à établir un plan national d'action sanitaire, à renforcer le Ministère de la Santé publique, à étendre le champ d'action
des services de santé à toute la population et à former du personnel professionnel et auxiliaire. Sur les 200 districts sanitaires qu'on
se propose de constituer d'ici à 1971, cinquante -deux sont déjà créés et l'on compte ouvrir avant 1968 des centres de santé qui desser-
viront douze autres districts totalisant plus d'un million d'habitants. A la fin de 1964, on comptait 456 hôpitaux relevant du Ministère
de la Santé publique, assurant un taux de 2,6 lits pour 1000 habitants. Crédit prévu: au titre de l'assistance technique - un repré-
sentant de l'OPS /OMS, un médecin, un ingénieur sanitaire et une infirmière (postes déjà existants), $74 200; bourses d'études, $4500;
au titre de l'OPS - un assistant d'administration (poste déjà existant), $3253; bourses d'études, $8400.

6. Hygiène dentaire

Enseignement dentaire et enseignement médical (OPS) Colombie 6600

Aider à créer un département d'odontologie préventive et sociale à l'Université d'Antioquia. Indépendamment dé ses fonctions
d'enseignement, ce département fera des travaux de recherche et servira de centre de démonstration pour d'aútres facultés. La Fonda-
tion Kellogg livre des fournitures et du matériel et prend à sa charge une partie des traitements du personnel. Un programme analogue
a été établi à l'Université nationale de Bogota. Crédit prévu: consultants, $3400.

7. Nutrition

Programme de nutrition (OPS) Colombie 4200

Soutenir un programme visant à élever le niveau de nutrition dans les départements de Caldas, Cauca, Norte de Santander,
Antioquia, Boyaca, Huila, Meta et Tolima. A la fin de 1965, le programme s'étendait à six de ces départements. Crédit prévu: bourses
d'études, $2800.
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8. Enseignement et formation professionnelle

a) Ecole de Santé publique Colombie 6100

Aider à développer l'Ecole de Santé publique de l'Université d'Antioquia. Ouverte en février 1964, cette école comptait à la fin
de l'année treize professeurs à plein temps. En 1965, elle a formé des administrateurs assistants des hôpitaux, des infirmières de la santé
publique et des statisticiens et donné un cours universitaire de santé publique. Crédit prévu: consultants, $20 400; bourses d'études,
$9800.

b) Enseignement médical (OPS) Colombie 6201

Soutenir un programme patronné par le Ministère de la Santé publique et l'Association des Ecoles de Médecine de Colombie,
qui vise à organiser des stages périodiques de recyclage pour les médecins des régions rurales. Le programme comprend des cours
accélérés et la distribution de publications techniques. Crédit prévu: bourses d'études, $14 000.

e) Bourses d'études (budget ordinaire et OPS) Colombie 3102

Former du personnel pour les services de santé. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire, $7000; au titre de l'OPS, $8400.

COSTA RICA

1. Paludisme
(Voir page 237)

Programme d'éradication (budget ordinaire et fonds spécial du paludisme de l'OPS) Costa Rica 0200

Soutenir le programme d'éradicàtion du paludisme, qui a commencé en 1957. En 1965, sur les 440 000 habitants des zones primi-
tivement impaludées, 263 000 se trouvaient dans des secteurs en phase de consolidation. La transmission, de faible intensité il est vrai,
persiste dans le centre et le sud -est du versant Pacifique du pays, où l'on s'est heurté à diverses difficultés, notamment à cause des
mouvements de population et de l'irritabilité du vecteur vis -à -vis du DDT. On envisage de remplacer ce produit par la dieldrine. Crédit
prévu: au titre du budget ordinaire - un médecin et un technicien de l'assainissement (postes déjà existants), $41 927; au titre du fonds
spécial du paludisme de l'OPS - deux techniciens de l'assainissement (postes déjà existants), $29 048; fournitures et matériel, $8000.

2. Hygiène du milieu

a) Approvisionnement public en eau (fonds de l'OPS pour l'approvisionnement public en eau) Costa Rica 2200

Aider à développer les services urbains et ruraux d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées. Les plans prévoient
l'aménagement de systèmes de distribution d'eau et de réseaux d'égouts dans douze des principales villes, l'extension du réseau de
San José et la construction de quatre -vingts aqueducs pour l'alimentation de 131 localités rurales totalisant 57 000 habitants. Un prêt
international' a été obtenu. Crédit prévu: un spécialiste du développement communautaire (poste déjà existant), $9769; consul-
tants, $3400.

b) Enseignement du génie sanitaire (OPS) Costa Rica 6400

Aider le Gouvernement à organiser à l'intention d'ingénieurs sanitaires des cours accélérés sur l'approvisionnement en eau et
l'évacuation des eaux usées. Crédit prévu: un consultant, $1700; une subvention, $1900.

3. Administration de la santé publique

a) Services nationaux de santé publique (OPS) Costa Rica 3100

Aider à élaborer et exécuter un plan national d'action sanitaire dans le cadre du plan de développement social et économique, à
améliorer et élargir les services de santé, notamment les services de soins médicaux, à former du personnel et à mettre en train un vaste
programme d'assainissement rural. Le projet prévoit aussi une campagne antituberculeuse, d'abord dans deux provinces, puis dans
l'ensemble du pays. En 1964, des analyses de l'élément sanitaire du plan national ont été faites ainsi que des projections pour quatre ans
et pour dix ans. A la fin de 1965, Costa Rica possédait 6219 lits d'hôpitaux, soixante -quatorze centres de santé, douze formations
sanitaires mobiles et quatre- vingt- treize centres de nutrition. On a dressé un plan de décentralisation des services de santé, institué une
commission chargée de veiller à l'efficacité administrative et entrepris une revision des codes sanitaires. Crédit prévu: un représentant
de l'OPS /OMS et un ingénieur sanitaire (postes déjà existants), $42 120; bourses d'études, $15 400; fournitures et matériel, $1000.

b) Services de laboratoire de santé publique (OPS) Costa Rica 3300

Aider à former du personnel pour les laboratoires de santé publique puis à développer le réseau de laboratoires. Crédit prévu:
consultants, $5100.
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4. Soins infirmiers

Enseignement infirmier supérieur (OPS) Costa Rica 6300

Aider à créer un centre d'enseignement infirmier supérieur qui préparera des monitrices et des surveillantes spécialisées. En 1964,
l'Ecole d'Infirmières a été établie sur des bases solides et son programme a été approuvé par l'Université du Costa Rica à laquelle elle
sera un jour rattachée. Crédit prévu: une infirmière monitrice (poste déjà existant), $16 174; bourses d'études, $3500.

CUBA

1. Paludisme
( Voir page 238)

Programme d'éradication Cuba 0200

Soutenir le programme d'éradication du paludisme. En 1961, un réseau de dépistage passif intensif a été établi et la zone impaludée,
dans l'est de l'île, a été délimitée. Des pulvérisations semestrielles de DDT, couvrant plus de 2 millions d'habitants, ont été entreprises
en 1962. En 1965, les activités de dépistage avaient presque triplé; le nombre de cas était tombé à 131, contre 3515 en 1962. La trans-
mission a été interrompue sauf dans quelques petits foyers d'accès difficile. Crédit prévu: un médecin et deux techniciens de l'assainis-
sement (postes déjà existants), $52 389; bourses d'études, $3500; fournitures et matériel, $10 000; services communs, $1000.

2. Hygiène du milieu

Eradication d'Aedes aegypti (OPS) Cuba 2300

Aider à l'éradication d'Aedes aegypti. En 1965, la campagne s'est poursuivie dans les provinces de Pinar del Rio, de la Havane et
de Matanzas, tandis qu'elle commençait dans la province de Las Villas. Son extension à la province de Camagüey était envisagée
pour 1966. Crédit prévu: un médecin et quatre techniciens de l'assainissement (postes déjà existants, sauf un poste de technicien),
$82 087; fournitures et matériel, $20,000; services communs, $750.

3. Administration de la santé publique

Services de santé publique (budget ordinaire et PNUD /AT) Cuba 3100

Aider à améliorer l'organisation des services de santé à tous les échelons et à créer une zone de démonstration pour la formation
de personnel. Une attention toute spéciale est accordée aux services de protection maternelle et infantile, d'assainissement, de lutte
contre les maladies transmissibles, d'éducation sanitaire, de biostatistique et de soins médicaux. Le personnel d'encadrement (médecins,
infirmières, administrateurs d'hôpitaux et techniciens de l'assainissement) est appelé à suivre des stages de formation en santé publique.
Le niveau de l'Ecole de Santé publique est en voie de relèvement et une zone de formation comprenant un réseau de dispensaires et de
services sanitaires qui dessert environ 400 000 personnes - citadins et ruraux - va être constituée. Crédit prévu: au titre du budget
ordinaire - consultants, $6800; bourses d'études, $20 300; fournitures et matériel, $1500; services communs, $1000; au titre de
l'assistance technique - un représentant de l'OPS /OMS et deux infirmières (postes déjà existants) et un ingénieur sanitaire (poste
maintenu pendant six mois), $68 500.

4. Nutrition

Nutrition (PNUD /AT) Cuba 4200

Aider à intégrer les services de nutrition dans les services généraux de santé et à former du personnel. Un directeur de la nutrition
pour l'ensemble du pays a été nommé ainsi qu'un certain nombre de nutritionnistes et de diététiciens chargés d'animer et de contrôler
les programmes à l'échelon des régions et des districts. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $19 500.

5. Enseignement et formation professionnelle

Ecole de Santé publique Cuba 6100

Aider à élever le niveau de l'Ecole de Santé publique, qui forme du personnel professionnel pour les services de santé en pleine
expansion. Crédit prévu: un médecin, $22 329; bourses d'études, $7000; fournitures et matériel, $1500.

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

1. Paludisme
(Voir page 238)

Programme d'éradication (fonds spécial du paludisme de l'OPS) République Dominicaine 0200

Soutenir le programme d'éradication du paludisme, qui a repris en 1962. En 1965, on n'a dépisté que quatre- vingt -quatre cas de
paludisme, bien que le nombre des lames de sang examinées ait augmenté de 75 %. 11 ne subsiste plus qu'un petit foyer prés de la
frontière haïtienne. Crédit prévu: un médecin, un ingénieur sanitaire, un administrateur et deux techniciens de l'assainissement (postes
déjà existants), $101 059; bourses d'études, $4200; fournitures et matériel, $3000.
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2. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose (PNUD /AT) République Dominicaine 0400

Soutenir un programme dont l'objectif à long terme est d'appliquer des mesures simples et peu coûteuses de lutte antituberculeuse
dans l'ensemble du pays. En septembre 1964, on a entrepris, dans le district sanitaire de San Cristobal, un projet pilote consistant à
dépister les malades dans les groupes les plus exposés, à tester à la tuberculine et à vacciner par le BCG les élèves des écoles primaires,
à recenser les tuberculeux et à faire l'inventaire des moyens de traitement existants. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant),
$18 700.

3. Hygiène du milieu

a) Approvisionnement public en eau (OPS) République Dominicaine 2200

Aider l'institut national pour l'approvisionnement en eau et l'évacuation des eaux usées à améliorer et développer les ouvrages
existants. Les plans établis visent à assurer le service de l'eau à 70 % de la population urbaine en l'espace de dix ans. A plus courte
échéance, on se propose de construire six aqueducs, d'en réaménager douze, d'installer des systèmes d'adduction d'eau dans soixante
localités rurales et de former du personnel. Les travaux de modernisation de l'aqueduc de Saint - Domingue sont déjà terminés et un
prêt international a été obtenu pour la construction de trois aqueducs et le réaménagement de deux autres. Une demande de prêt pour
la mise en place de systèmes de distribution d'eau et de réseaux d'égouts à Puerto Plata ainsi que pour, l'amélioration et la construction
d'autres réseaux est à l'étude. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $19 596.

b) Eradication d'Aedes aegypti (OPS) République Dominicaine 2300

Aider à l'éradication d'Aedes aegypti. La campagne a été interrompue en 1962 quand il est apparu que le pays était largement
infesté de souches d'A. aegypti offrant une double résistance à la dieldrine et au DDT. Les opérations reprendront quand des études
faites à la Jamaïque et au Venezuela auront montré par quels insecticides on peut remplacer les hydrocarbures chlorés. Crédit prévu:
un médecin et un technicien de l'assainissement, $27 320.

4. Administration de la santé publique

Services de santé publique (budget ordinaire, PNUD /AT et OPS) République Dominicaine 3100

Aider à améliorer et développer les services de santé aux échelons national et régional. Le plan national établi pour la période
1963 -1972 prévoit la création de six centres régionaux, de quatre- vingt -quinze centres de district et de soixante -deux postes sanitaires,
ainsi queja réorganisation des trente -trois hôpitaux du pays. Des progrès ont déjà été accomplis dans ce sens. L'administration sani-
taire centrale a été renforcée; une législation sanitaire a été approuvée; on a aménagé le centre de San Cristobal de façon à pouvoir
y organiser des démonstrations et des stages de formation, tandis qu'un centre de plus était créé à Saint -Domingue et que la formation
de personnel se poursuivait, Le projet est également soutenu par l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amé-
rique. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - un statisticien (poste déjà existant), $13 636; bourses d'études, $36 400; au titre
de l'assistance technique - deux infirmières (postes déjà existants), $26 900; au titre de l'OPS - un représentant de I'OPS /OMS, un
médecin, une infirmière et un spécialiste des méthodes d'administration (postes déjà existants), $70 148.

5. Soins infirmiers

Enseignement infirmier République Dominicaine 6300

Aider l'Ecole nationale d'Infirmières, la seule du pays, à améliorer et développer ses moyens de formation d'infirmières qualifiées
et auxiliaires, ainsi qu'à reviser son programme d'études. Crédit prévu: une infirmière monitrice (poste déjà existant), $18 313; consul-
tants, $6800.

6. Hygiène dentaire

Enseignement dentaire République Dominicaine 6600

Ader la Faculté d'Art dentaire de l'Université de Saint -Domingue à réorganiser son programme d'études et à enseigner l'endo-
dontologie et la parodontologie. Crédit prévu: consultants, $3400.

7. Nutrition

Nutrition République Dominicaine 4200

Soutenir un programme d'action éducative visant à améliorer la production, la distribution et l'utilisation des denrées alimentaires.
Crédit prévu: un diététicien (poste déjà existant) et un nutritionniste, $37 553.

8. Enseignement et formation professionnelle

Enseignement de la médecine République Dominicaine 6200

Aider la Faculté de Médecine de l'Université de Saint - Domingue à se réorganiser et à réformer son programme d'enseignement
en mettant l'accent sur la médecine préventive. Crédit prévu: consultants, $5100.
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ÉQUATEUR

1. Paludisme

Programme d'éradication (PNUD /AT et fonds spécial du paludisme de l'OPS)

( Voir page 239)

Equateur 0200

Soutenir la campagne d'éradication qui a commencé en 1957. En 1965, 1 288 000 (soit environ 45 %) des habitants des zones pri-
mitivement impaludées se trouvaient dans des secteurs en phase de consolidation et 1 404 000 dans des secteurs en phase d'attaque.
Il existe deux zones difficiles dans le nord et dans le centre du pays. Il s'agit, dans le premier cas, de régions nouvellement colonisées
où l'on cultive le bananier, et, dans le deuxième cas, de vallées rizicoles qui s'étendent au pied des Andes et dont la population migrante
vit dans des habitations temporaires. Dans cette deuxième zone, on a réussi à remédier à la situation en renforçant l'efficacité des
pulvérisations et en recourant à la chimiothérapie. Un plan revisé a été établi. Crédit prévu: au titre de l'assistance technique - un
médecin (poste déjà existant), $21 500; au titre du fonds spécial du paludisme de l'OPS - un médecin, un ingénieur sanitaire et quatre
techniciens de l'assainissement (postes déjà existants), $95 874; bourses d'études, $2800; fournitures et matériel, $10 000.

2. Maladies bactériennes

Lutte contre la peste Equateur 0900

Soutenir un programme de lutte contre la peste, maladie dont l'incidence serait en augmentation, surtout dans les provinces de
Manabi, de Chimborazo, de Loja et d'El Oro. Crédit prévu: un technicien de l'assainissement (poste déjà existant), $13 003; fourni-
tures et matériel, $20 000.

3. Variole

Eradication de la variole Equateur 0300

Soutenir le programme d'éradication de la variole. Crédit prévu: consultants, $11 900; fournitures et matériel, $16.000.

4. Maladies transmissibles - Activités générales

Lutte contre les maladies transmissibles (PNUD /AT) Equateur 0100

Aider à organiser, dans le cadre des services de santé, des opérations visant à maintenir l'état immunitaire de la population vis -à -vis
de la variole et à combattre d'autres maladies transmissibles par la vaccination des sujets vulnérables. Crédit prévu: un médecin (poste
déjà existant), $18 130.

5. Hygiène du milieu

a) Approvisionnement public en eau (fonds de l'OPS pour l'approvisionnement public en eau) Equateur 2200

Aider à développer les approvisionnements en eau. Des prêts internationaux ont été obtenus pour les projets de Quito, de
Guayaquil et de dix -huit autres villes. Crédit prévu: consultants, $5100.

b) Enseignement du génie sanitaire (OPS) Equateur 6400

Aider la Faculté des Sciences physiques et mathématiques de l'Université centrale à donner à des ingénieurs d'organismes publics
et semi- publics des cours accélérés sur divers aspects de l'approvisionnement en eau et de l'évacuation des eaux usées. Crédit prévu:
un consultant, $1700; une subvention, $5000.

6. Administration de la santé publique

a) Services nationaux de santé publique (budget ordinaire, PNUD /AT et OPS) Equateur 3100

Aider à organiser des services de santé intégrés pour l'ensemble du pays, conformément à un plan décennal d'action sanitaire.
Pour former le personnel qualifié nécessaire, il va être créé, dans la province de Manabi, une zone de démonstration dont l'aménagement
sera régi par un plan de quatre ans qui prévoit l'installation de onze centres de santé et de quatorze postes sanitaires, ainsi que l'orga-
nisation et la coordination de services de base de protection maternelle et infantile, d'assainissement, de statistique, de soins médicaux,
de nutrition, de soins infirmiers, d'éducation sanitaire et de lutte contre les maladies transmissibles. Des centres de santé fonctionnent
déjà à Portoviejo, Manta, Chone, Jipijapa et Santa Ana et trois autres de ces centres ainsi que cinq postes sanitaires devaient être ins-
tallés avant la fin de 1966. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - un médecin, un ingénieur sanitaire, une infirmière et un tech-
nicien de l'assainissement (postes déjà existants), $64 455; bourses d'études, $9800; au titre de l'assistance technique - un représentant
de l'OPS /OMS (poste déjà existant), $28 500; au titre de l'OPS - un spécialiste des méthodes d'administration (poste déjà existant),
$16 267; bourses d'études, $21 700.
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h) Services médicaux pour les collectivités rurales (OPS) Equateur 3102

Collaborer avec la FAO, l'OIT, l'UNESCO et le FISE à l'exécution d'un programme visant à favoriser le développement des
collectivités rurales des Andes équatoriennes et à les intégrer dans la vie sociale et économique du pays. Ce programme, qui intéresse
76 000 personnes vivant dans 192 localités différentes, est articulé sur huit formations mobiles, soixante dispensaires et vingt -cinq
postes sanitaires. indépendamment de l'action préventive, il permet d'assurer des services d'assainissement à quatre -vingt -seize collec-
tivités et de relever le niveau de nutrition par l'organisation de cantines scolaires et de jardins scolaires et familiaux. Crédit prévu:
un médecin (poste déjà existant), $20 621 ; bourses d'études, $3500.

c) Institut national de la Santé (OPS) Equateur 3301

Aider l'Institut national de la' Santé, qui fait des recherches sur l'épidémiologie des maladies transmissibles et les moyens de les
combattre, prépare des substances biologiques et contrôle l'ensemble des produits biologiques fabriqués sur place ou importés. Crédit
prévu: consultants, $10 200; bourses d'études, $2800; fournitures et matériel, $2000.

7. Soins infirmiers

Enseignement infirmier (budget ordinaire et OPS) Equateur 6300

Aider à réorganiser et moderniser l'Ecole d'Infirmières de l'Université de Guayaquil et, peut -être, celle de l'Université de Quito.'
Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - une infirmière monitrice (poste déjà existant), $14 580; fournitures et matériel, $1000;
au titre de l'OPS - bourses d'études, $7000.

8. Nutrition

Institut national de la Nutrition (OPS) Equateur 4200

Aider l'Institut national de la Nutrition, qui exécute des programmes de nutrition appliquée, qui effectue des recherches sur lés
nouvelles sources possibles de protéines, les facteurs étiologiques de la malnutrition, le traitement des enfants sous -alimentés et la
valeur nutritive des plantes fourragères, et qui forme du personnel. Le projet a commencé en 1950. Crédit prévu: bourses d'études,
$2800 (en plus des services du conseiller nutritionniste affecté au projet AMRO 4204).

9. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (OPS) Equateur 3101

Former du personnel pour les services de santé. Crédit prévu: $14 000.

EL SALVADOR

I. Paludisme
(Voir page 240)

Programme d'éradication (budget ordinaire et fonds spécial du paludisme de l'OPS) El Salvador 0200

Soutenir le programme d'éradication du paludisme entrepris en 1956. La transmission est restée assez importante dans de vastes
secteurs de la plaine côtière en raison de la forte résistance du vecteur au DDT, des migrations de travailleurs agricoles et de l'impossi-
bilité de traiter les habitations temporaires. De nombreuses études ont été faites pour essayer de trouver de nouveaux moyens d'attaque
dans ces régions. La chimiothérapie de masse, pratiquée depuis 1961, a donné de bons résultats là où le personnel était bien préparé
et encadré et où la population avait été convenablement éduquée. On se propose de continuer les distributions de médicaments dans
toutes les zones difficiles, de poursuivre les pulvérisations partout où la maladie sévit ou pourrait sévir et d'assurer une surveillance
sérieuse dans les secteurs non traités. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - deux médecins et trois techniciens de l'assainissement
(postes déjà existants), $97 547; au titre de l'OPS - un ingénieur sanitaire et un technicien de l'assainissement (postes déjà existants),
$32 972; bourses d'études, $3500; fournitures et matériel, $10 000.

2. Hygiène du milieu

a) Approvisionnement public en eau (fonds de l'OPS pour l'approvisionnement public en eau) El Salvador 2200

Aider à développer les approvisionnements en eau. Un prêt international a été accordé pour l'extension et l'amélioration des réseaux
de distribution de trente -huit agglomérations urbàines de plus de 2000 habitants et de soixante et une localités de moins de 2000 habi-
tants, pour la construction d'aqueducs qui desserviront cent circonscriptions rurales et pour l'installation d'égouts dans huit villages.
Crédit prévu: consultants, $3400.

b) Enseignement du génie sanitaire (OPS) El Salvador 6400

Aider l'Ecole d'Ingénieurs et d'Architectes de l'Université d'El Salvador à organiser des cours accélérés sur l'approvisionnement
en eau et d'autres branches du génie sanitaire. Crédit prévu: un consultant, $1700; une subvention, $2000.
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3. Administration de la santé publique

Services nationaux de santé publique (OPS) El Salvador 3100

Aider à exécuter un plan d'action sanitaire qui s'inscrit dans le plan national de développement économique et social et prolonge
un programme lancé en 1951, lequel visait à organiser des services de santé publique dans une zone de démonstration et à étendre
progressivement ces services à d'autres régions. Les opérations ont commencé en 1964 dans quatre districts sanitaires; des services
de santé ont été aménagés dans différents secteurs ruraux et du personnel a été formé. D'autre part, on a réorganisé l'administration'
sanitaire du pays et renforcé les services de statistiques. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $23 588; consultants, $5100;
bourses d'études, $13 300; fournitures et matériel, $500.

4. Hygiène dentaire

Enseignement dentaire El Salvador 6600

Aider à renforcer et développer le département d'odontologie sociale et préventive de l'Université d'El Salvador, à former des
dentistes et des auxiliaires pour les services de santé, ainsi qu'à établir un centre d'étude des problèmes se rapportant aux aspects
sociaux, économiques et sanitaires de- l'art dentaire. Crédit prévu : consultants, $3400; bourses d'études, $2800.

5. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études El Salvador 3101

Former du personnel pour les services de santé. Crédit prévu: $3500.

ANTILLES ET GUYANE FRANÇAISES

1. Paludisme

( Voir page 241)

Programme d'éradication (fonds spécial du paludisme de l'OPS) Antilles et Guyane françaises 0200

Soutenir le programme d'éradication du paludisme. Les pulvérisations, commencées en 1949, ont fait baisser considérablement
l'incidence de la maladie. Toutefois, comme une recrudescence s'est produite ces dernières années, surtout dans les régions de la
Guyane française limitrophes du Surinam et du Brésil, on a décidé en 1965 de compléter les pulvérisations d'insecticides à l'intérieur
des habitations par la distribution massivé de médicaments. Crédirprévu: fournitures et matériel, $1000.

2. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (OPS) Antilles et Guyane françaises 3101

Former du personnel pour les services de santé. Crédit prévu: $3500.

GUATEMALA

I. Paludisme

( Voir page 242)

Programme d'éradication (fonds spécial du paludisme de l'OPS) Guatemala 0200

Soutenir le programme d'éradication du paludisme lancé en 1956. La superficie des zones impaludées est estimée à 80 350 km2
et leur population à 1 944 000 habitants, dont 887 000 se trouvaient dans des secteurs en phase de consolidation et 1 057 000 dans
des secteurs en phase d'attaque à la fin de 1965. Les deux tiers de la plaine du littoral Pacifique forment une zone difficile où le vecteur
est résistant au DDT. On se propose de compléter les pulvérisations par la chimiothérapie de masse dans les parties basses de cette
région et, si possible, par des mesures antilarvaires sur les hauts plateaux. La surveillance sera intensifiée dans les zones en phase de
consolidation. Crédit prévu: trois techniciens de l'assainissement (postes déjà existants), $51 070; bourses d'études, $1400; fournitures
et matériel, $15 000.
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2. Santé publique vétérinaire

Enseignement de la médecine vétérinaire (OPS) Guatemala 6500

Aider l'Ecole de Médecine vétérinaire et de Zootechnie de l'Université de San Carlos (la seule école vétérinaire d'Amérique cen-
trale) à incorporer dans son programme l'enseignement de base de la santé publique et à renforcer les départements directement
intéressés à la médecine préventive et à l'hygiène des denrées alimentaires; en outre, assurer une formation spécialisée aux enseignants
et relever le niveau du programme d'études de l'école. Crédit prévu: consultants, $3400; bourses d'études, $3500.

3. Hygiène du milieu

a) Approvisionnement public eh eau (fonds de l'OPS pour l'approvisionnement public en eau) Guatemala 2200

Aider à développer et améliorer les systèmes de distribution d'eau et d'évacuation des eaux usées. Des prêts internationaux ont
été obtenus pour les travaux intéressant quarante -trois agglomérations Urbaines; dans trente et une d'entre elles, totalisant environ
134 000 habitants, ces travaux étaient terminés à la fin de 1965. Un prêt a été sollicité pour l'extension du réseau de distribution
d'eau de la ville de Guatemala et des fonds ont été alloués pour l'achèvement des plans techniques. Crédit prévu: consultants, $3400.

b) Enseignement du génie sanitaire (OPS) Guatemala 6400

Aider à former des techniciens de génie sanitaire et à organiser à l'Université de San Carlos des cours accélérés sur l'approvision-
nement en eau et d'autres branches du génie sanitaire. Crédit prévu: consultants, $3400; une subvention, $2300.

4. Administration de la santé publique

a) " Services nationaux de santé publique (budget ordinaire et OPS) Guatemala 3100

Aider à élaborer et exécuter un plan national d'action sanitaire visant à étendre les services -de santé à l'ensemble du pays et à
former du personnel. Le plan pour la période 1965 -1969 a été établi en 1965. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - un médecin
et une infirmière (postes déjà existants), $35 048; bourses d'études, $11 900; au titre de l'OPS - un ingénieur sanitaire, $15 795;
bourses d'études, $9800.

b) Laboratoires de santé publique (PNUD /AT) Guatemala 3300

Fournir une aide aux laboratoires centraux de santé publique et à l'Institut de Biologie. En 1965, l'Institut de Biologie a été équipé
en matériel de laboratoire grâce à l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique et à des dons de particuliers.
Crédit prévu: un conseiller pour l'organisation des laboratoires (poste déjà existant), $28 900; bourses d'études, $14 400.

GUYANE
I

1. Paludisme

Programme d'éradication (fonds spécial du paludisme de l'OPS)

(Voir page 242)

Guyane 0200

Soutenir le programme d'éradication du paludisme, qui a atteint la phase d'entretien dans la région côtière. Dans l'intérieur du
pays, où l'on a fait des distributions de sel chloroquiné, la transmission a été interrompue sauf dans une zone proche de la frontière
brésilienne où sont apparues des souches de Plasmodium falciparum résistantes à la chloroquine; les pulvérisations de DDT commencées
dans cette zone vers la fin de 1962 ont donné des résultats encourageants. Crédit prévu: deux techniciens de l'assainissement (postes
déjà existants), $27 717; fournitures et matériel, $500.

2. Administration de la santé publique

Services nationaux de santé publique Guyane 3100

Aider à réorganiser et coordonner les services préventifs et les services curatifs. On se propose de multiplier les centres de santé
ruraux et les postes de protection maternelle et infantile ainsi que d'améliorer et de développer les services d'approvisionnement en
eau et d'évacuation des eaux usées, les services de laboratoire de santé publique, les services de santé mentale et les activités d'éducation
sanitaire. Crédit prévu: un médecin et un ingénieur sanitaire (postes déjà existants), $35 008; bourses d'études, $6300.

3. Soins infirmiers

Services infirmiers (PNUD /AT et OPS) Guyane 3200

Aider à développer les services infirmiers, notamment en formant des infirmières administratrices. Crédit prévu: au titre de l'assis-
tance technique - consultants, $10 200; bourses d'études, $9600; au titre de l'OPS - bourses d'études, $1400.
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HAÏTI

1. Paludisme

Programme d'éradication (fonds spécial du paludisme de l'OPS)

(Voir page 243)

Haïti 0200

Soutenir le programme d'éradication du paludisme. Commencées en janvier 1962 dans toutes les régions impaludées, qui tota-
lisaient 3 500 000 habitants, les pulvérisations ont donné de bons résultats dans quelques secteurs mais, à la suite de l'ouragan survenu
en 1963, il y a eu une forte recrudescence de la maladie. A la fin de 1965, toutes les zones impaludées étaient en phase d'attaque et
1 500 000 personnes recevaient en outre un traitement médicamenteux. Sur la base d'une évaluation faite en janvier 1966, il a été
décidé d'arrêter la chimiothérapie dans quelques secteurs et de placer ceux -ci sous régime de vigilance. Crédit prévu: un médecin,
un épidémiologiste, un entomologiste et trois techniciens de l'assainissement (postes déjà existants), $97 708; fournitures et matériel,
$15 000.

2. Maladies vénériennes et tréponématoses

Eradication du pian Haïti 0600

Soutenir la campagne d'éradication du pian, qui est en phase de vigilance depuis 1962, ainsi que la campagne de vaccination anti-
variolique à laquelle elle a été associée. Crédit prévu: consultants, $3400.

3. Hygiène du milieu

Approvisionnement public en eau (OPS et fonds de l'OPS pour l'approvisionnement public en eau) Haïti 2200

Aider à développer les approvisionnements en eau. En 1964, un prêt international a été obtenu pour la première tranche des
travaux de construction d'un réseau à Port -au- Prince, où un office central des eaux a été créé pour la ville. Crédit prévu: au titre de
l'OPS - un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $18 836; au titre du fonds de l'OPS pour l'approvisionnement public en eau -
consultants, $3400.

4. Administration de la santé publique

Services nationaux de santé publique (PNUD /AT et OPS) Haïti 3100

Aider à aménager des services de santé intégrés aux échelons national et local, à organiser une zone de démonstration et à former
du personnel. La zone de démonstration a été constituée dans le Département occidental, où l'on met l'accent sur l'assainissement, la
protection maternelle et infantile et la formation de personnel. Il a été créé quatre formations sanitaires qui desservent 170 000 personnes.
En 1965, un centre de réadaptation nutritionnelle pour enfants de moins de cinq ans a été inauguré à Archaie et les activités d'assai-
nissement ont été élargies. Crédit prévu: au titre de l'assistance technique - un représentant de l'OPS /OMS, une infirmière et un
statisticien (postes déjà existants), $50 900; au titre de l'OPS - une secrétaire (poste déjà existant), $2750; bourses d'études, $10 500;
services communs, $2600.

5. Nutrition

Programme de nutrition (OPS) Haiti 4200

Aider à l'exécution d'un programme intégré de nutrition s'adressant principalement aux enfants d'âge préscolaire. Un centre
de réadaptation nutritionnelle a été créé en 1964. Un autre, dû à l'initiative privée, s'est ouvert à Guérin. La Fondation Williams -
Waterman collabore au projet. Crédit prévu: un conseiller nutritionniste (poste déjà existant), $19 686; consultants, $5100; bourses
d'études, $7000.

6. Enseignement et formation professionnelle

a) Enseignement de la médecine (OPS) Haïti 6200

Aider à élever le niveau de l'enseignement médical. Le Gouvernement entend renforcer les moyens d'enseignement des sciences
médicales fondamentales et améliorer les laboratoires. Crédit prévu: deux professeurs (dont un déjà en fonctions), $31 374; bourses
d'études, $1400.

b) Bourses d'études (budget ordinaire et OPS) Haïti 3102

Former du personnel pour les services de santé. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire, $7000; au titre de POPS, $4900.
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HONDURAS

1. Paludisme
(Voir page 244)

Programme d'éradication (budget ordinaire et fonds spécial du paludisme de l'OPS) Honduras 0200

Soutenir le programme d'éradication du paludisme. En 1963, les zones en phase de consolidation groupaient environ 90% de la
population du pays. Toutefois, la morbidité paludéenne s'est remise à augmenter dans les régions encore impaludées où le vecteur est
devenu plus résistant au DDT. Dans le secteur de Talanga, on a réussi à arrêter la transmission en recourant à des mesures anti-
larvaires et à la chimiothérapie de masse. Dans la zone difficile du sud (1 15 000 habitants), le DDT a été remplacé par le malathion.
Cette mesure s'étant révélée insuffisante, on a procédé en 1965, selon un programme soigneusement étudié qui a donné de bons résultats,
à des distributions de médicaments touchant 16 250 personnes. A la fin de l'année, 1 518 000 habitants se trouvaient dans des secteurs
en phase de consolidation et 330 000 dans des secteurs en phase d'attaque. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - un médecin
et un technicien de l'assainissement (postes déjà existants), $42 542; au titre du fonds spécial du paludisme de l'OPS - un technicien
de l'assainissement (poste déjà existant), $14 974; fournitures et matériel, $10000.

2. Hygiène du milieu

a) Approvisionnement public en eau (OPS et fonds de l'OPS pour l'approvisionnement public en eau) Honduras 2200

Soutenir un programme visant à améliorer et développer les approvisionnements en eau, qui prévoit la construction de 100 aque-
ducs, l'exploitation des nappes d'eau souterraines et l'achèvement de travaux de longue haleine pour la capitale et les régions rurales.
Des prêts internationaux ont été obtenus pour l'extension du réseau de Tegucigalpa ainsi que pour des adductions d'eau en milieu
rural. Les grands travaux entrepris à Tegucigalpa, la mise en place de quatre -vingts réseaux ruraux et la construction de l'aqueduc
de Puerto de la Ceiba devraient être achevés en 1968. Le plan d'exploitation des eaux squterraines sera poursuivi. Crédit prévu: au titre
de l'OPS - consultants, $5100; au titre du fonds de l'OPS pour l'approvisionnement public en eau - un spécialiste du développement
communautaire (poste déjà existant), $13 169.

b) Enseignement du génie sanitaire (OPS) Honduras 6400

Aider le Gouvernement, l'Université nationale du Honduras et le Service national des Aqueducs et des Egouts à exécuter un
projet dont les objectifs sont les suivants: améliorer la formation du personnel spécialisé en génie sanitaire; donner des notions de
génie sanitaire à des personnes n'ayant pas reçu de formation méthodique dans ce domaine; favoriser l'organisation d'un centre de
formation et d'information, et renforcer les moyens d'enseignement du génie sanitaire dont dispose l'Université nationale. Crédit
prévu: un consultant, $1700; une subvention, $3100.

3. Administration de la santé publique

Services nationaux de santé publique (PN U D/AT) Honduras 3100

Aider à réaliser un plan quinquennal d'action sanitaire élaboré en 1964, qui prévoit l'organisation et la consolidation de sept
districts sanitaires, l'intégration des hôpitaux et des centres de santé, le développement des soins ambulatoires (avec une réduction de
30% de la durée moyenne des hospitalisations) et la formation de personnel. Crédit prévu: un représentant de l'OPS /OMS et un ingé-
nieur sanitaire (postes déjà existants), $48 700.

4. Soins infirmiers

Enseignement infirmier (OPS) - Honduras 6300

Aider à organiser une école nationale d'infirmières qui donnera un enseignement de base et préparera aussi à des fonctions d'ensei-
gnement, d'administration et de direction. Cette école sera un jour rattachée à l'Université nationale. Crédit prévu: une infirmière
monitrice (poste déjà existant), $14 338.

5. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (budget ordinaire et OPS) Honduras 3102

Former du personnel pour les services de santé. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire, $7000; au titre de l'OPS, $7000.

JAMAÏQUE

1. Hygiène du milieu
( Voir page 244)

Approvisionnement public en eau des zones rurales (PNUD /AT) Jamaïque 2200

Aider le Ministère de la Santé et le Ministère des Collectivités locales à exécuter un programme triennal ayant pour objet l'extension
ou la construction de trente -cinq réseaux de distribution d'eau qui desserviront 70 000 personnes environ. Crédit prévu: un ingénieur
sanitaire (poste déjà existant), $18800.
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2. Administration de la santé publique

Services de santé publique Jamaïque 3100

Aider à réaliser un plan d'amélioration de services de santé qui prévoit une décentralisation des services, l'intégration des
services préventifs et curatifs, la lutte contre les maladies transmissibles, l'amélioration des services de laboratoire, la construction
d'hôpitaux, le développement des travaux d'assainissement, la formation de personnel et la revision de la législation sanitaire. Crédit
prévu: un représentant de l'OPS /OMS (poste déjà existant), $22 463; un consultant, $1700; bourses d'études, $15 400.

3. Soins infirmiers

Enseignement infirmier supérieur, University of the West Indies Jamaïque 6301

Aider à préparer, dans le ressort de l'University of the West Indies, des infirmières à des postes -clés dans l'enseignement,
l'administration et la direction des services infirmiers, ainsi qu'à organiser à l'Université un enseignement infirmier supérieur.
Crédit prévu: une infirmière monitrice (poste déjà existant), $15 897; bourses d'études, $3500.

4. Santé mentale

Santé mentale (PNUD /AT et OPS) Jamaïque 4300

Aider à établir, dans le cadre des services de santé généraux, un programme national de santé mentale dont l'objet est d'assurer
des services curatifs et préventifs et de former du personnel. Une analyse de la situation générale en matiére de santé mentale est en
cours. D'autre part, des recommandations ont été formulées en vue d'améliorer le traitement et la réadaptation des malades mentaux,
de rationaliser la formation du personnel de santé mentale et de renforcer les services préventifs. Crédit prévu: au titre de l'assistance
technique - un médecin (poste déjà existant), $19 400; au titre de l'OPS - une infirmière (poste déjà existant), $14 778.

5. Enseignement et formation professionnelle

a) Centre d'enseignement do la santé publique (OPS) Jamaïque 6100

Aider le Gouvernement à revoir l'organisation du centre d'enseignement de la santé publique pour définir ce que devront être
ses principaux champs d'activité et décider des modifications à introduire dans son programme; examiner en outre s'il serait possible
de l'affilier à l'University of the West Indies pour la formation de personnel paramédical. Le centre forme actuellement des
inspecteurs sanitaires, des infirmières et d'autres agents sanitaires pour la Jamaïque et d'autres pays et territoires de la zone des Caraïbes.
Au cours des dernières années, son activité a porté principalement sur l'assainissement et les soins infirmiers. Crépit prévu: un ingénieur
(poste déjà existant), $16 067; bourses d'études, $2800.

b) Département de médecine préventive, University of the West Indies (budget ordinaire et OPS) Jamaïque 6201

Aider à exécuter un plan de longue haleine visant à renforcer le département de médecine préventive de l'University
of the West Indies ainsi qu'à élargir ses attributions. L'enseignement de la statistique médico- sanitaire a reçu la priorité. En 1965,
un cours de statistique sanitaire de quatre mois a été organisé pour des élèves originaires de la zone des Caraïbes et un cours de statis-
tique médicale a été donné à des étudiants du cycle préclinique de l'Université. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - un
statisticien (poste déjà existant), $26 128; bourses d'études, $6300; au titre de l'OPS - bourses d'études, $4900.

MEXIQUE

1. Paludisme
(Voir page 245)

Programme d'éradication (PNUD /AT et fonds spécial du paludisme de l'OPS) Mexique 0200

Soutenir le programme d'éradication du paludisme. A la fin de 1965, les secteurs en phase de consolidation totalisaient 12 995 000
habitants et les secteurs en phase d'attaque 7 490 000. Ces derniers comprenaient des zones difficiles, comptant au total 5 272 000
habitants, où une faible transmission persiste. On s'emploie à surmonter les obstacles qui y ont surgi et qui tiennent notamment à
l'irritabilité et, par endroits, à la résistance du vecteur au DDT; on procède en outre à des essais pilotes d'aspersions plus fréquentes
au DDT et de traitement des locaux par l'HCH. Enfin, on a recours à la chimiothérapie de masse, on intensifie la recherche des cas
et l'on administre un traitement radical aux paludéens dépistés. Crédit prévu: au titre de l'assistance technique - un médecin et un
paludologue (postes déjà existants), $37 200; au titre du fonds spécial du paludisme de l'OPS - un conseiller paludologue prin-
cipal et un technicien de l'assainissement (postes déjà existants), $36 628; bourses d'études, $2800; fournitures et matériel, $37000;
services communs, $850.
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2. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose (budget ordinaire et PNUD /AT) Mexique 0400

Aider à exécuter un projet pilote dans la région de Queretaro, où le personnel de la campagne antituberculeuse nationale a effectué
des enquêtes de prévalence. Ces enquêtes se poursuivront dans la zone pilote, où vivent au total 212 000 ruraux et citadins; en outre,
on formera du personnel et l'on mettra en application des mesures de lutte simples et économiques qui répondent aux conditions
locales. L'Organisation participera également au programme de vaccination par le BCG entrepris dans le cadre de la campagne
nationale et visant à vacciner chaque année 1 800 000 enfants d'âges préscolaire et scolaire. Le projet pilote a commencé en 1965.
Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - un médecin (poste déjà existant), $18 190; fournitures et matériel, $100; au titre de
l'assistance technique - bourses d'études, $3600.

3. Hygiène du milieu

a) Approvisionnement public en eau (budget ordinaire et OPS) Mexique 2200

Aider à exécuter un programme de développement des approvisionnements en eau prévoyant la mise en place de réseaux qui
desserviront 17 900 000 personnes en 1970 et qui pourront être étendus par la suite de manière à desservir 20 800 000 habitants. Un
prêt international a été demandé pour l'installation de systèmes de distribution d'eau et de réseaux d'égouts dans les Etats de Michoacan,
Puebla et Sonora; les travaux, qui dureraient trois ans, assureraient le service de l'eau à 347 localités totalisant 4 500 000 habitants
et permettraient à 2 millions de personnes de disposer du tout -à- l'égout. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - bourses d'études,
$7700; au titre de l'OPS - un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $25 246; fournitures et matériel, $100.

b) Enseignement du génie sanitaire (budget ordinaire et OPS) Mexique 6400

Aider l'Ecole de Génie sanitaire de l'Université de Mexico et l'Université. de Nuevo Leon à organiser des cours post -universitaires
destinés aux ingénieurs qui veulent se spécialiser dans ce domaine, ainsi que des cours accélérés à l'intention du personnel qualifié
des services de travaux publics et des services sanitaires. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - consultants, $5100; bourses
d'études, $11 200; au titre de l'OPS - un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $20 146; fournitures et matériel, $3000; subventions,
$12 000.

4. Administration de la santé publique

a) Services de santé des Etats Mexique 3101

Aider à améliorer l'organisation et la coordination des services de santé régionaux et locaux. La décision ayant été prise en 1966
de modifier la portée du projet, des entretiens sur de nouveaux objectifs sont en cours avec le Gouvernement. Crédit prévu: consultants,
$20 400; bourses d'études, $9800.

b) Services de laboratoire de santé publique (OPS) Mexique 3300

Aider à organiser de nouveaux laboratoires de santé publique, à accroître la production de substances biologiques et à former
du personnel, ainsi qu'à élargir les services de contrôle des denrées alimentaires du Laboratoire national de Santé publique et à déve-
lopper les études épidémiologiques entreprises par l'Institut national de Virologie. Crédit prévu: consultants, $15 300; bourses d'études,
$4200; fournitures et matériel, $10 000.

c) Services médicaux pour les collectivités rurales (PNUD /AT) Mexique 4801

Aider l'Institut mexicain de la Sécurité sociale à améliorer les services médicaux dans les campagnes et notamment à élaborer
des formules applicables dans le cadre des organismes de sécurité sociale. Crédit prévu: consultants, $6000.

5. Soins infirmiers

Enseignement infirmier (OPS) Mexique 6300

Aider à préparer des infirmières diplômées à l'enseignement dans les écoles d'infirmières et à la formation d'auxiliaires. Entre
1958 et 1965, 127 monitrices, 56 infirmières administratrices et 1601 auxiliaires ont été formées. Crédit prévu: deux infirmières moni-
trices (postes déjà existants), $36 158; bourses d'études, $13 300; fournitures et matériel, $200.

6. Hygiène sociale et médecine du travail

Hygiène industrielle (PNUD /AT) Mexique 4600

Aider l'Institut mexicain de la Sécurité sociale à organiser et à pousser les recherches sur les risques que le développement industriel
du pays fait courir à la population, ainsi qu'à instituer les mesures préventives qui s'imposent. Crédit prévu: bourses d'études, $4200;
fournitures et matériel, $13 600.

7. Nutrition

Nutrition (PNUD /AT) Mexique 4200

Aider à améliorer l'état de nutrition de la population et à former du personnel spécialisé. Des enquêtes sur l'état de nutrition
et les habitudes alimentaires ont été faites et des projets pilotes entrepris dans un certain nombre de secteurs ruraux. Crédit prévu:
bourses d'études, $8400.
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8. Enseignement et formation professionnelle

a) Ecole de Santé publique Mexique 6100

Aider à renforcer l'Ecole de Santé publique de l'Université de Mexico et à élargir son programme d'enseignement. Crédit prévu:
consultants, $3400; bourses d'études, $3500.

b) Enseignement de la médecine Mexique 6200

Aider les écoles de médecine à améliorer leurs programmes d'études et leurs méthodes d'enseignement, notamment en ce qui
concerne la médecine préventive, et soutenir des stages de perfectionnement pour les membres du corps enseignant. Il a été créé une
association nationale qui, en liaison avec le Ministère de la Santé, élabore des plans pour le renforcement des programmes d'ensei-
gnement médical. Crédit prévu: consultants, $13 600; bourses d'études, $12 600; fournitures et matériel, $5000.

c) Bourses d'études (budget ordinaire et OPS) Mexique 3102

Former du personnel pour les services be santé. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire, $7000; au titre de l'OPS, $14 000.

9. Biologie, pharmacologie et toxicologie

Centre de formation en immunologie (OPS) Mexique 3301

Soutenir le centre de formation en immunologie dans ses activités de recherche et d'enseignement. Le cycle d'études est de
trois années dont les deux dernières sont principalement consacrées à des travaux sur un projet de recherche déterminé. Crédit
prévu: une subvention, $10 000.

10. Statistiques démographiques et sanitaires

Biostatistique et sécurité sociale (PNUD /AT) Mexique 3500

Aider l'Institut mexicain de la Sécurité sociale à améliorer les techniques statistiques se rapportant à ses activités dans le domaine
des soins médicaux. L'Organisation aidera l'Institut à former du personnel à l'analyse des indices de mortalité et de morbidité ainsi
qu'à organiser un service médical plus satisfaisant et à préparer des activités tendant à améliorer les conditions de vie dans les villes
et les campagnes. Crédit prévu: consultants, $6400.

ANTILLES NÉERLANDAISES

Enseignement et formation professionnelle
( Voir page 246)

Bourses d'études (budget ordinaire et OPS) Antilles néerlandaises 3101

Former du personnel pour les services de santé. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire, $3500; au titre de POPS, $3500.

NICARAGUA

1. Paludisme
( Voir page 247)

Programme d'éradication (budget ordinaire et fonds spécial du paludisme de l'OPS) Nicaragua 0200

Soutenir le programme d'éradication du paludisme qui, à la fin de 1965, avait atteint la phase de consolidation dans des régions
comptant au total 730 000 habitants. Il existe des zones difficiles dans la partie ouest de la plaine bordant le Pacifique et dans la vallée
de l'Esteli où le vecteur est résistant au DDT. Dans les plus importantes de ces zones, on se propose de recourir à la chimiothérapie
de masse, complétée si besoin est par des pulvérisations de malathion ou par la lutte antilarvaire. Les pulvérisations de DDT seront
poursuivies dans les régions où elles semblent être efficaces et la surveillance sera intensifiée dans les régions en phase de consolidation.
Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - deux médecins, un ingénieur sanitaire et un entomologiste (postes déjà existants), $86 369;
au titre du fonds spécial du paludisme de l'OPS - trois techniciens de l'assainissement (postes déjà existants), $48 144; bourses d'études,
$1400; fournitures et matériel, $11 000.

2. Hygiène du milieu

a) Approvisionnement public en eau (OPS) Nicaragua 2200

Aider à réaliser un programme décennal visant à fournir de l'eau potable à 70% de la population urbaine et à la moitié de la
population rurale. Un prêt a été obtenu pour l'amélioration du réseau de Managua et un plan intéressant soixante -cinq localités rurales
(67 000 habitants) a été mis au point. L'année 1965 a été marquée par la construction de quinze aqueducs desservant 65 500 citadins
et de onze autres desservant près de 7000 ruraux. Crédit prévu: un consultant, $1700.
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b) Enseignement du génie sanitaire (OPS) Nicaragua 6400

Aider l'Université du Nicaragua à donner des cours accélérés sur les aspects techniques et économiques de l'approvisionnement
en eau. Crédit prévu: un consultant, $1700; une subvention, $1500.

3. Administration de la santé publique

a) Services de santé publique Nicaragua 3100

Aider à élaborer et à exécuter en l'espace de dix ans un plan national visant à organiser, améliorer et développer les services de
santé ainsi qu'à former le personnel qualifié et les auxiliaires nécessaires. L'établissement du plan a été achevé en 1965. Un département
de santé publique vétérinaire et une division de la formation professionnelle ont été créés et quinze nouveaux centres ou postes sanitaires
ont été ouverts. Pour 1966 et 1967, on se propose de construire vingt -cinq centres de santé et de former environ 400 agents sanitaires.
Crédit prévu: un représentant de l'OPS /OMS (poste déjà existant), $24 220; bourses d'études, $5600.

b) Laboratoires de santé publique (OPS) Nicaragua 3300

Aider à élargir et améliorer le laboratoire national de santé publique, à installer des laboratoires régionaux et locaux dans les
trois régions sanitaires, à réorganiser les services de laboratoire hospitaliers et à former du personnel. La décentralisation des
services de laboratoire a commencé en 1965, année`où un laboratoire a été ouvert à Leon pour desservir la première et la deuxième
région sanitaire. Crédit prévu: un conseiller pour l'organisation des laboratoires (poste déjà existant), $16 637; bourses d'études, $6300;
fournitures et matériel, $2000.

4. Hygiène dentaire

Enseignement dentaire Nicaragua 6600

Aider à organiser un département d'odontologie préventive et sociale à la Faculté d'Odontologie de l'Université du Nicaragua,
à réorganiser le département dentaire du Ministère de la Santé et à coordonner les activités d'hygiène dentaire du Ministère et de l'Uni-
versité. Crédit prévu: consultants, $3400; bourses d'études, $2800.

PANAMA

1. Paludisme
(Voir page 247)

Programme d'éradication (fonds spécial du paludisme de l'OPS) Panama 0200

Soutenir le programme d'éradication du paludisme, qui en est à la phase d'attaque. Des plans ont été établis en vue d'améliorer
les opérations et d'appliquer la chimiothérapie de masse dans les zones difficiles. Crédit prévu: deux techniciens de l'assainissement
(postes déjà existants), $28 548; bourses d'études, $1400; fournitures et matériel, $8000.

2. Hygiène du milieu

a) Approvisionnement public en eau (fonds de l'OPS pour l'approvisionnement public en eau) Panama 2200

Aider à exécuter d'ici à 1972 un plan visant à assurer le service de l'eau à 70% de la population urbaine et à la moitié de la
population rurale. Dans l'immédiat, on se propose de réaménager huit aqueducs et d'en construire vingt et un autres pour desservir
au total 34 000 habitants. L'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique collabore au projet, pour lequel un
prêt international a été obtenu. Crédit prévu: consultants, $3400.

b) Enseignement du génie sanitaire (OPS) Panama 6400

Aider l'Université du Panama et l'Office national des Aqueducs et des Egouts à organiser sur divers aspects du génie sanitaire
des cours accélérés répondant aux besoins particuliers du pays. A l'Université s'organise un centre permanent qui s'occupera de for-
mation professionnelle et d'information dans le domaine du génie sanitaire, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement en
eau. Crédit prévu: un consultant, $1700; une subvention, $2500.

3. Administration de la santé publique

a) Services nationaux de santé publique (PNUD /AT et OPS) Panama 3100

Aider à réaliser un plan septennal d'action sanitaire qui a été élaboré en 1963. Le Département de la Santé a été réorganisé et
le pays divisé en trois régions sanitaires et seize zones sanitaires. Dans la région sanitaire centrale, les services de médecine curative
et ceux de médecine préventive ont été intégrés. La priorité est donnée aux programmes qui intéressent l'approvisionnement en eau,
l'évacuation des eaux usées et le contrôle des denrées alimentaires. Des centres de santé ont été équipés, des puits forés et des latrines
installées; en outre, du personnel sanitaire (infirmières, infirmières /sages -femmes, techniciens de laboratoire et inspecteurs sanitaires)
a été formé. Le FISE et l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique collaborent au projet. Crédit prévu:
au titre de l'assistance technique - un représentant de l'OPS /OMS et un ingénieur sanitaire (postes déjà existants), $47 100; au titre
de l'OPS - bourses d'études, $7000.
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b) Services de soins médicaux (OPS) Panama 4800

Aider le Gouvernement à améliorer et développer les services de soins médicaux. Crédit prévu: consultants, $5100.

4. Hygiène dentaire

Enseignement dentaire Panama 6600

Aider à organiser la Faculté d'Odontologie récemment créée à l'Université du Panama, notamment en ce qui concerne l'établis-
sement de son programme d'enseignement et la formation de personnel enseignant. Crédit prévu: un consultant, $1700; bourses d'études,
$2800.

5. Enseignement et formation professionnelle

a) Enseignement de la médecine (OPS) Panama 6200

Aider à développer les facultés de médecine et d'odontologie, les écoles d'ingénieurs et d'infirmières, ainsi que différents labora-
toires spécialisés. Crédit prévu: consultants, $6800; bourses d'études, $11 200.

b) Bourses d'études Panama 3101

Former du personnel pour les services de santé. Crédit prévu: $7000.

PARAGUAY

1. Paludisme
(Voir page 248)

Programme d'éradication (fonds spécial du paludisme de l'OPS) Paraguay 0200

Soutenir le programme d'éradication du paludisme. En mars 1961, on avait suspendu les pulvérisations commencées en octobre 1957
en attendant de connaître les résultats de nouvelles études épidémiologiques et entomologiques. Ces études ont montré que presque
toutes les régions habitées sont impaludées et que le vecteur principal est Anopheles darlingi. Des opérations de reconnaissance géo-
graphique ont été entreprises en 1965. Entre -temps, la situation ne s'est pas améliorée; les deux départements les plus touchés sont
situés prés de la frontière brésilienne, dans une région dont les pouvoirs publics encouragent la colonisation et où ils font construire
des centrales hydro- électriques et des ouvrages d'irrigation. Des plans ont été arrêtés en vue de procéder pendant trois ans à des pul-
vérisations d'insecticides dans les régions de faible endémie, qui groupent 986 000 habitants, de protéger au moyen de barrages d'insec-
ticides 37 000 autres personnes et de porter à 357 000 en 1966 l'effectif des populations couvertes par les opérations de la phase de
consolidation. Crédit prévu: un médecin, un ingénieur sanitaire et trois techniciens de l'assainissement (postes déjà existants), $81 724;
bourses d'études, $1400; fournitures et matériel, $3500.

2. Variole

Eradication de la variole Paraguay 0300

Soutenir un programme d'éradication de la variole. Extirpée en 1961, la maladie a été réintroduite dans le pays en 1964. Crédit
prévu: un médecin (poste déjà existant), $18 856; fournitures et matériel, $30 000.

3. Hygiène du milieu

Approvisionnement public en eau (fonds de l'OPS pour l'approvisionnement public en eau) Paraguay 2200

Aider à réaliser d'ici à 1974 un plan décennal visant à assurer le service de l'eau aux douze plus grandes villes du pays, à 139
agglomérations plus petites et à une population rurale de 708 000 personnes. L'Agency for International Development des Etats -Unis
d'Amérique participe au projet. Crédit prévu: consultants, $3400.

4. Administration de la santé publique

Services nationaux de santé publique (PNUD /AT) Paraguay 3100

Aider à élaborer et à exécuter en l'espace de dix ans un plan national d'action sanitaire dans le cadre du plan général de dévelop-
pement social et économique. Le plan sanitaire vise à améliorer la structure, l'organisation et l'administration des services de santé,
à élever la qualité des services de soins médicaux, surtout en milieu rural, et à les coordonner avec les services préventifs, à former
du personnel technique et administratif et à organiser des recherches sur les facteurs sociologiques, épidémiologiques et administratifs
qui influent sur la santé de la population. Crédit prévu: un représentant de l'OPS /OMS, un ingénieur sanitaire, une infirmière (postes
déjà existants) et une infirmiére /sage -femme (poste maintenu pendant six mois), $69 260.



196 LES AMÉRIQUES

5. Nutrition

Nutrition (OPS) Paraguay 4200

Aider le Gouvernement à exécuter des programmes de nutrition appliquée. Crédit prévu: bourses d'études, $3500.

6. Enseignement et formation professionnelle

a) Enseignement de la médecine (OPS) Paraguay 6200

Aider l'Ecole de Médecine à intégrer la santé publique et la médecine préventive dans son enseignement de base et dans son
enseignement clinique. Crédit prévu: consultants, $5100; bourses d'études, $2800.

b) Bourses d'études (budget ordinaire et OPS) Paraguay 3101

Former du personnel pour les services de santé. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire, $7000; au titre de l'OPS, $9800.

PÉROU

1. Paludisme
(Voir page 249)

Programme d'éradication (fonds spécial du paludisme de l'OPS) Pérou 0200

Soutenir le programme d'éradication du paludisme. A la fin de 1965, les secteurs en phase d'entretien groupaient 46 000 habitants,
1 es secteurs en phase de consolidation 2 334 000 et les secteurs en phase d'attaque 1 499 000. Il existe dans une région de colonisation
agricole du nord du pays une zone difficile de faible étendue. Une résistance apparente à la chloroquine a été observée chez des souches
de Plasmodium falciparum dans des régions limitrophes du Brésil mais on ne pense pas que l'éradication puisse s'en trouver compro-
mise si les pulvérisations sont faites convenablement. Crédit prévu: un médecin, un ingénieur sanitaire et quatre techniciens de l'assai-
nissement (postes déjà existants), $99 442; bourses d'études, $4900; fournitures et matériel, $15 000.

2. Maladies bactériennes

Lutte contre la peste (budget ordinaire et OPS) Pérou 0900

Aider à exécuter un programme de lutte et à organiser une étude des facteurs qui conditionnent l'apparition et la persistance de
la peste dans le nord du Pérou. Les Gouvernements du Pérou et de l'Equateur ont conclu en 1964 un accord sur un programme
commun. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - un technicien de l'assainissement (poste déjà existant), $11 219; au titre de l'OPS
- consultants, $6800.

3. Variole

Eradication de la variole Pérou 0300

Soutenir un programme d'éradication de la variole. Eliminée en 1955, la maladie a été réintroduite dans le pays en 1963. Crédit
prévu: consultants, $13 600; fournitures et matériel, $30 000.

4. Santé publique vétérinaire

Enseignement de la médecine vétérinaire Pérou 6500

Aider la Faculté de Médecine vétérinaire de l'Université de San Marcos à améliorer ses méthodes d'enseignement et à organiser
un département de santé publique vétérinaire. Crédit prévu: consultants, $3400; bourses d'études, $3500.

5. Hygiène du milieu

a) Approvisionnement public en eau (PNUD /AT et fonds de l'OPS pour l'approvisionnement public en eau) Pérou 2200

Aider à réaliser un programme national visant à installer, développer ou améliorer des systèmes de distribution d'eau et des
réseaux d'égouts. Un prêt international a été obtenu pour le financement d'une partie du programme, qui prévoit des aménagements
complets dans soixante -neuf agglomérations urbaines et la construction d'aqueducs pour des agglomérations rurales de moins de
2000 habitants. Les systèmes d'adduction d'eau et les réseaux d'égouts de Lima et d'Arequipa vont être améliorés et l'on se propose
de les prolonger de manière à desservir 200 000 habitants des périphéries de ces deux villes d'ici à 1967. La prochaine étape du pro-
gramme intéressera dix villes de 80 000 à 120 000 habitants. Crédit prévu: au titre de l'assistance technique un ingénieur sanitaire
(poste déjà existant), $19 600; au titre du fonds de l'OPS pour l'approvisionnement public en eau - consultants, $5100.
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b) Enseignement du génie sanitaire (OPS) Pérou 6400

Aider l'Ecole de Génie sanitaire de l'Université nationale de Génie civil à réformer son enseignement et à organiser des cours
accélérés sur différents aspects de l'approvisionnement en eau et de l'aménagement des égouts. Crédit prévu: consultants, $3400; une
subvention, $10 000.

6. Administration de la santé publique

a) Services nationaux de santé publique (PNUD /AT et OPS) Pérou 3100

Aider à réaliser un plan visant à améliorer les services de santé aux échelons national, régional et local et à aménager trois circons-
criptions sanitaires en commençant par celle de Junin, pour laquelle un plan de cinq ans a été établi et où des programmes de formation
professionnelle, d'assainissement, de lutte contre les maladies transmissibles, de soins médicaux, de protection maternelle et infantile
et de nutrition appliquée ont été mis en train. Crédit prévu: au titre de l'assistance technique - un médecin, un ingénieur sanitaire et
une infirmière (postes déjà existants), $59 100; au titre de l'OPS - une infirmière (poste déjà existant), $15 279.

b) Programme de développement de la région des Andes (PNUD /AT) Pérou 3102

Avec la FAO, l'OIT, l'UNESCO et le FISE, aider à l'exécution d'un programme visant à favoriser le développement des collec-
tivités rurales des Andes péruviennes et à les intégrer dans la vie économique et sociale du pays. Le personnel d'autres projets collabore
à ce programme. Crédit prévu: voyages en mission, $1500.

7. Soins infirmiers

Enseignement infirmier (budget ordinaire et OPS) Pérou 6300

Aider les écoles d'infirmières de l'Université de San Marcos et de trois autres universités à renforcer leur enseignement de base
et à organiser des cours pour la formation de monitrices. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - deux infirmières monitrices
(postes déjà existants), $30 399; au titre de l'OPS - consultants, $10 200; bourses d'études, $10 500; fournitures et matériel, $1500.

8. Hygiène dentaire

Enseignement dentaire (OPS) Pérou 6600

Aider les écoles dentaires de Lima et d'Ica à développer l'enseignement de l'odontologie préventive et sociale. Crédit prévu: un
consultant, $1700; bourses d'études, $1400.

9. Nutrition

Nutrition (OPS) Pérou 4200

Aider à exécuter un programme de nutrition appliquée s'adressant principalement à la région des Andes. Indépendamment
d'une action sur le plan de l'éducation nutritionnelle, on s'efforcera d'améliorer la production de denrées alimentaires, de développer
l'utilisation des produits indigènes riches en protéines et d'assurer une meilleure exploitation des ressources des familles et des collec-
tivités. Crédit prévu: un nutritionniste (poste déjà existant), $14 328.

10. Enseignement et formation professionnelle

a) Ecole de Santé publique (OPS) Pérou 6100

Fournir une aide à l'Ecole de Santé publique (anciennement centre de formation professionnelle du Ministère de la Santé publique),
qui forme du personnel professionnel, technique et auxiliaire pour les services de santé publique. Crédit prévu: consultants, $6800;
bourses d'études, $6300.

b) Enseignement de la médecine (OPS) Pérou 6200

Aider les cinq facultés de médecine du Pérou à améliorer leur organisation administrative et à renforcer l'enseignement des sciences
médicales fondamentales et de la médecine préventive. Crédit prévu: bourses d'études, $7000.

c) Bourses d'études (budget ordinaire et OPS) Pérou 3101

Former du personnel pour les services de santé. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire, $9800; au titre de l'OPS, $23 100.
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SURINAM

1. Paludisme
(Voir page 250)

Programme d'éradication (fonds spécial du paludisme de l'OPS) Surinam 0200

Soutenir le programme d'éradication du paludisme entrepris en 1958. A la fin de 1965, la plupart des secteurs côtiers et des régions
de savane et quelques vallées fluviales (comptant 134 000 habitants au total) avaient atteint la phase de consolidation. Une région
peuplée de 66 000 habitants, dans les parties moyennes et supérieures de deux bassins fluviaux, se trouvait encore en phase d'attaque.
On a effectué en 1965 des essais de distribution de sel médicamenté dans l'intérieur du pays et, en 1966, on a entrepris un autre essai
analogue le long du cours supérieur du Surinam; s'il donne de bons résultats, il sera élargi en 1967. Crédit prévu: un médecin, un
éducateur sanitaire, un spécialiste de l'éradication du paludisme, un conseiller pour l'organisation dés laboratoires et deux techniciens
de l'assainissement (postes déjà existants), $110065; consultants, $5100; bourses d'études, $4200; fournitures et matériel, $25 000;
services communs, $700.

2. Hygiène du milieu

a) Approvisionnement public en eau (OPS) Surinam 2200

Aider à développer les approvisionnements en eau dans les régions rurales, qui ont été défavorisées jusqu'ici en raison de diffi-
cultés financières et du manque de personnel technique. Le Ministère des Travaux publics et des Transports va entreprendre le forage
de puits profonds et le Ministère de la Santé se chargera du contrôle de la qualité de l'eau ainsi que de l'exploitation et de l'entretien
des réseaux. Crédit prévu: consultants, $3400; bourses d'études, $1400.

b) Eradication d'Aedes aegypti (PNUD /AT) Surinam 2300

Soutenir la campagne d'éradication d'Aedes aegypti. Depuis juin 1963 on applique à Paramaribo et dans sa banlieue des mesures
de traitement périfocal qui ont été étendues en 1964 à l'aéroport international, au port maritime et à Albina, à la frontière de la Guyane
française. A Paramaribo, des tests de sensibilité ont fait apparaître une résistance d'A. aegypti au DDT, à l'HCH et à la dieldrine.
L'indice d'A. aegypti, qui était tombé à 14,5 % en 1964, est remonté à 26% en 1965. Crédit prévu: un technicien de l'assainissement
(poste déjà existant), $16 000; fournitures et matériel, $6000.

3. Administration de la santé publique

Services de santé publique (OPS) Surinam 3100

Aider le Gouvernement à développer et coordonner les services de laboratoire et les services de vaccination ainsi qu'à former du
personnel de santé publique. Crédit prévu: consultants, $6800; bourses d'études, $2800.

4. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (OPS) Surinam 3101

Former du personnel pour les services de santé. Crédit prévu: $3500.

TRINITÉ ET TOBAGO

(Voir page 251)
1. Hygiène du milieu

Approvisionnement public en eau (fonds de l'OPS pour l'approvisionnement public en eau) Trinité et Tobago 2200

Aider à élargir le champ d'activité de l'Office central des Eaux et des Egouts et à exécuter une enquête sur les ressources hydrau-
liques de Tobago. Cet office a été créé à la suite de l'adoption de la loi sur l'approvisionnement en eau et les égouts en 1965. Trois
nouvelles usines modernes de traitement des eaux usées et un vaste réseau de conduites principales sont en service mais l'installation
des branchements particuliers a été retardée par des difficultés financières et par le manque de personnel qualifié. Crédit prévu: consul-
tants, $10 200.

2. Administration de la santé publique

Administration hospitalière et archives médicales (PNUD /AT) Trinité et Tobago 4800

Aider l'hôpital de Port of Spain à améliorer son administration, à élaborer et organiser un système d'archives et de statistiques
médicales, et à initier du personnel aux techniques et aux méthodes de l'enregistrement des données médicales. L'hôpital de Port of
Spain sert de centre de formation pour les étudiants en médecine de l'University of the West Indies et pour le personnel para-
médical de l'Ecole nationale d'Infirmières. L'Organisation aidera aussi à créer dans les hôpitaux et les centres de santé des ser-
vices d'archives médicales et de statistiques hospitalières qui seront utilisés à des fins de démonstration et de formation profession-
nelle. Crédit prévu: un archiviste médical (poste maintenu pendant huit mois), $10900.
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3. Soins infirmiers

Services infirmiers (OPS) Trinité et Tobago 3200

Aider le Gouvernement à renforcer et à élargir les services de soins infirmiers curatifs et préventifs ainsi qu'à améliorer la for-
mation du personnel infirmier. Crédit prévu: une infirmière (poste déjà existant), $15 179; bourses d'études, $3500.

4. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Trinité et Tobago 3103

Former du personnel pour les services de santé. Crédit prévu: $17 500.

ÉTATS -UNIS D'AMÉRIQUE

1. Hygiène du milieu
( Voir page 251)

Eradication d'Aedes aegypti (OPS) Etats -Unis d'Amérique 2300

Aider à poursuivre la campagne d'éradication d'Aedes aegypti et à la coordonner avec celles de la zone des Caraïbes. Commencée
en 1964 en Floride, au Texas, à Porto Rico et dans les îles Vierges, cette campagne doit être étendue à l'Arkansas, à la Caroline du Sud,
à la Géorgie et à d'autres Etats riverains du golfe du Mexique. Crédit prévu: consultants, $3400.

2. Administration de la santé publique

Consultants (problèmes spéciaux de santé publique) Etats -Unis d'Amérique 3100

Des consultants à court terme donneront des avis, suivant les besoins, sur des problèmes spéciaux de santé publique. Crédit
prévu: $15 300.

3. Enseignement et formation professionnelle

a) Enseignement de la médecine et de la santé publique (OPS) Etats -Unis d'Amérique 3102

Permettre à des fonctionnaires du Service de la Santé publique d'aller étudier la situation et les problèmes des pays d'origine des
boursiers en stage aux Etats -Unis d'Amérique, afin de pouvoir mieux adapter à leurs besoins la formation qu'ils y reçoivent. Crédit
prévu: $5000.

b) Bourses d'études (budget ordinaire et OPS) Etats -Unis d'Amérique 3101 et 3103

Former du personnel pour les services de santé. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire, $10 000; au titre de l'OPS, $25 000.

URUGUAY

1. Variole
( Voir page 252)

Eradication de la variole Uruguay 0300

Soutenir le programme de vaccination antivariolique destiné à maintenir l'état immunitaire de la population. Crédit prévu:
fournitures et matériel, $7500.

2. Santé publique vétérinaire

Enseignement de la médecine vétérinaire Uruguay 6500

Aider à améliorer l'enseignement de la médecine préventive et de la santé publique à l'Ecole de Médecine vétérinaire de l'Uni-
versité de la République en organisant une formation complémentaire pour des vétérinaires diplômés et en encourageant la recherche
scientifique. Crédit prévu: consultants, $3400; bourses d'études, $3500; fournitures et matériel, $500.
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3. Hygiène du milieu

a) Approvisionnement public en eau (fonds de l'OPS pour l'approvisionnement public en eau) Uruguay 2200
Aider à développer les approvisionnements en eau. Un prêt international a été obtenu pour la construction à Montevideo d'une

usine de traitement dont les services profiteront à 1 200 000 usagers. Crédit prévu: consultants, $3400.

b) Enseignement du génie sanitaire (OPS) Uruguay 6400
Aider la Faculté de Génie civil et de Topographie à améliorer l'enseignement des techniques d'assainissement et à développer les

recherches sur le terrain. Crédit prévu: consultants, $3400; fournitures et matériel, $3000.

4. Administration de la santé publique

a) Services nationaux de santé publique (PNUD /AT) Uruguay 3100
Aider 'A développer les services de santé départementaux et à étendre progressivement leur réseau à l'ensemble du pays. Un plan

national de réorganisation et de construction d'hôpitaux a été établi; d'autre part, des enquêtes ont été faites sur les problèmes à résoudre
et les ressources utilisables en matière de logement, d'approvisionnement en eau, d'évacuation des eaux usées et des ordures ménagères,
de nutrition, de soins médicaux et de services sanitaires en général. La formation de personnel sanitaire a été intensifiée, notamment
par l'organisation de cours accélérés sur les soins infirmiers, l'hygiène industrielle, la nutrition et la pédiatrie clinique et sociale.
Crédit prévu: un ingénieur sanitaire et une infirmière (postes déjà existants), $26 500.

b) Services de soins médicaux (PNUD /AT et OPS) Uruguay 4800
Aider à améliorer l'organisation et l'administration des services de soins médicaux du Ministère de la Santé publique. Crédit

prévu: au titre de l'assistance technique - un médecin (poste déjà existant), $12 900; au titre de l'OPS - bourses d'études, $11 900.

5. Soins infirmiers

Formation de personnel sanitaire (OPS) Uruguay 6100
Soutenir l'Ecole de Santé publique du Ministère de la Santé publique, où se forme le personnel professionnel et auxiliaire des

services médico- sanitaires officiels. Le projet vise à renforcer l'Ecole d'Infirmières D* Carlos A. Nery, à améliorer les services infirmiers
utilisés pour les stages cliniques, à faire entrer dans le programme de l'Ecole des cours sur l'administration et la direction des services
infirmiers ainsi que des cours de protection maternelle et infantile à l'intention d'infirmières et de sages- femmes, et enfin, à organiser
des cours s'adressant au personnel infirmier auxiliaire employé dans les hôpitaux et les services de santé publique. Crédit prévu: consul-
tants, $6800; bourses d'études, $3500; fournitures et matériel, $1000.

6. Hygiène dentaire

Enseignement dentaire (OPS) Uruguay 6600
Aider à renforcer les programmes de santé publique dentaire ainsi que l'enseignement de l'odontologie sociale et préventive à la

Faculté d'Odontologie de l'Université de la République. Crédit prévu: consultants, $3400; bourses d'études, $1400; fournitures et
matériel, $500.

7. Enseignement et formation professionnelle

g) Enseignement de la médecine (OPS) Uruguay 6200
Aider à renforcer l'Ecole de Médecine de l'Université de la République et à améliorer l'enseignement qu'elle dispense, notamment

celui de la médecine préventive et des sciences médicales fondamentales. Crédit prévu: consultants, $3400; bourses d'études, $2800;
fournitures et matériel, $500.

b) Bourses d'études (budget ordinaire et OPS) Uruguay 3101

Former du personnel pour les services de santé. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire, $13 300; au titre de l'OPS, $6300.

8. Maladies chroniques et dégénératives

/Maladies chroniques (OPS) Uruguay 4801

Soutenir différents programmes dans le domaine des maladies chroniques. Crédit prévu: consultants, $5100; bourses d'études,
$1400.

9. Statistiques démographiques et sanitaires

Statistiques sanitaires Uruguay 3500

Aider à améliorer la collecte, l'exploitation et la publication des statistiques relatives aux naissances, aux décès, à la morbidité,
aux ressources humaines et matérielles et aux services de santé; d'autre part, soutenir les cours de niveau élémentaire et moyen destinés
à la formation de personnel pour les services de statistiques. Crédit prévu: consultants, $3400; bourses d'études, $3500; fournitures
et matériel, $10 000.
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VENEZUELA

1. Hygiène du milieu
(Voir page1253)

a) Assainissement (OPS) Venezuela 2100

Aider le Gouvernement à améliorer les méthodes de ramassage et d'élimination des ordures à Caracas et dans d'autres villes
et donner des avis sur la conception technique et la construction d'incinérateurs. Crédit prévu: consultants, $3400; bourses d'études,
$1400.

b) Approvisionnement public en eau (budget ordinaire et fonds de l'OPS pour l'approvisionnement public en eau) Venezuela 2200

Soutenir des programmes visant à améliorer et étendre les systèmes de distribution d'eau et les réseaux d'égouts. Les travaux
relèvent de l'Institut national des Ouvrages d'Hygiène publique pour les villes de plus de 5000 habitants et du Ministère de la Santé
et de l'Assistance sociale pour les agglomérations de moins de 5000 habitants. A la fin de 1964, 77% de l'ensemble de la population
urbaine disposait du service de l'eau, des plans avaient été dressés pour la construction de réseaux dans quarante -neuf villes de 5000
à 10000 habitants, les travaux étaient en cours dans vingt -sept villes et terminés dans vingt autres et l'approvisionnement en eau
avait été assuré à 1 286 000 ruraux. Des prêts internationaux ont été obtenus pour quelques -uns des projets, en particulier pour le déve-
loppement du réseau de distribution du Grand Caracas. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - consultants, $10 200; bourses
d'études, $26 600; au titre du fonds de l'OPS pour l'approvisionnement public en eau - consultants, $6800.

c) Eradication d'Aedes aegypti (OPS) Venezuela 2300

Soutenir la campagne d'éradication d'Aedes aegypti, qui a été lancée en 1958 mais qui a été ralentie par la présence de souches
résistantes aux hydrocarbures chlorés et par la réinfestation de régions qui avaient été considérées comme désinfestées. En octobre 1965,
A. aegypti avait été éliminé d'un secteur de plus de 174 000 km2 groupant 2 067 000 habitants. Dans le reste de la zone infestée- qui
s'étend sur environ 536 000 km2 et qui compte environ 5 457 000 habitants - les opérations de la campagne avaient couvert environ
18 300 km2 (1 110000 habitants). Des essais d'insecticides organo -phosphorés ont donné des résultats encourageants. Crédit prévu:
un médecih (poste déjà existant) et trois techniciens de l'assainissement (dont deux déjà en fonctions), $58 832.

d) Habitat rural Venezuela 2400

Conseiller le Gouvernement pour l'élaboration et l'exécution de son programme d'habitat rural, qui prévoit la construction
d'environ 12 000 unités d'habitation par an. Crédit prévu: un spécialiste de la planification (poste déjà existant), $19 816; bourses
d'études, $10 500.

e) Enseignement du génie sanitaire (PNUD /FS) Venezuela 6400

Aider à renforcer l'enseignement du génie sanitaire dans les écoles de génie civil de quatre universités (Centrale, Zulia, Los Andes
et Catholique) afin de constituer les cadres nécessaires au développement des systèmes de distribution d'eau et des réseaux d'égouts
et à d'autres travaux d'assainissement. Aider en outre à créer un centre de recherches de génie sanitaire à l'Université centrale et à
installer des laboratoires dans les trois autres universités. Le projet comporte des cours accélérés pour ingénieurs civils sur différents
sujets. Un séminaire sur l'assainissement dans les zones de taudis s'est tenu à Maracaïbo en 1965. Des bourses ont été accordées à des
professeurs des universités intéressées et des progrès ont été accomplis dans l'aménagement de laboratoires. Crédit prévu: un conseiller
technique et quatre professeurs (postes déjà existants), $79 379; consultants, $10 200; bourses d'études, $17 500; fournitures et matériel,
$9000; services contractuels, $18 875.

2. Administration de la santé publique

a) Services de consultants (santé publique) Venezuela 3100

Aider le Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale à mettre au point un plan national d'action sanitaire tendant notamment
à décentraliser les services de santé. Un service de planification a été créé au Ministère en 1965. D'autre part, des cours ont été orga-
nisés à l'intention d'agents qualifiés des services de santé régionaux et locaux. Pour les secteurs ruraux reculés, le Ministère a lancé
un programme de « médecine simplifiée» dont l'exécution est assurée par du personnel auxiliaire. Crédit prévu: consultants, $6800.

b) Laboratoires de santé publique (PNUD /AT) Venezuela 3300

Aider à renforcer et développer le réseau de laboratoires de santé publique. Crédit prévu: un conseiller pour l'organisation des
laboratoires (poste déjà existant), $18 000.

c) Institut national d'Hygiène (OPS) Venezuela 3301

Aider à développer l'Institut national d'Hygiène, en particulier sa section de virologie. L'Institut procède A des recherches et assure
la production, l'inspection et le contrôle des préparations biologiques ainsi que le contrôle des denrées alimentaires, des médicaments
et des cosmétiques. Crédit prévu: un consultant, $1700; bourses d'études, $1400.
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d) Services de soins médicaux Venezuela 4800
Aider à étudier les problèmes d'organisation des soins médicaux, à développer les programmes de soins médicaux et d'adminis-

tration hospitalière et à les coordonner avec d'autres activités sanitaires, à relever le niveau et élargir la portée des cours d'organisation
et d'administration hospitalières de l'Ecole de Santé publique et à renforcer la formation en cours de service du personnel hospitalier.
La première tranche du programme relatif aux hôpitaux prévoit l'organisation de dix -huit hôpitaux et centres de santé dotés de
3890 lits. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $21 991; bourses d'études, $3500.

e) Réadaptation Venezuela 4801
Soutenir un programme de réadaptation dans le cadre duquel le Gouvernement s'emploie à étendre ses services de réadaptation

- qui jusqu'ici s'occupaient principalement des troubles locomoteurs des lépreux - de manière à couvrir d'autres maladies (notam-
ment les troubles mentaux) et les anomalies sensorielles et phoniatriques. Un cours de formation de physiothérapeutes a commencé
en 1965 et un institut national de réadaptation doit être créé. Crédit prévu: un physiothérapeute (poste déjà existant) et un ergothéra-
peute, $32 657; fournitures et matériel, $1200.

3. Soins infirmiers

Enseignement infirmier (OPS) Venezuela 6300
Aider à organiser la préparation d'infirmières diplômées à des fonctions d'encadrement, d'administration et d'enseignement et

au travail de santé publique, ainsi qu'à établir une école supérieure d'infirmières. Une évaluation des besoins et des ressources a été
faite en 1966 en prévision de la création de l'école envisagée. Crédit prévu: bourses d'études, $7000.

4. Hygiène dentaire

Enseignement dentaire Venezuela 6600
Aider à développer et améliorer l'enseignement dentaire, notamment celui de l'odontologie préventive et sociale. Crédit prévu:

consultants, $6800; bourses d'études, $4900; fournitures et matériel, $3000.

5. Hygiène sociale et médecine du travail

Hygiène industrielle (OPS) Venezuela 4600
Donner des avis sur les problèmes d'hygiène industrielle, former du personnel et recommander des mesures de protection contre

les effets toxiques des insecticides. Crédit prévu: bourses d'études, $3500.

6. Santé mentale

Services de santé mentale (PNUD /AT et OPS) Venezuela 4300
Aider le Gouvernement à étudier les problèmes de santé mentale qui se posent dans le pays et à évaluer les services et autres

ressources disponibles, ainsi qu'à élaborer un programme national de longue haleine portant sur les soins aux malades et la réadap-
tation, la formation professionnelle, la recherche et l'action préventive. Crédit prévu: au titre de l'assistance technique - une infirmière
(poste déjà existant), $17 000; consultants, $5100; au titre de l'OPS - bourses d'études, $4900.

7. Nutrition

Nutrition (OPS) Venezuela 4200
Aider à élaborer et exécuter un programme de nutrition ainsi qu'à former du personnel. Une étude spéciale visant à réunir les

données que suppose la préparation du programme a été faite par un consultant en 1965. Crédit prévu: un nutritionniste, $12978;
bourses d'études, $6300.

8. Enseignement et formation professionnelle

a) Ecole de Santé publique Venezuela 6100
Soutenir un programme de longue haleine visant à renforcer et élargir le programme d'études de l'Ecole de Santé publique de

l'Université centrale, qui sert d'école post- universitaire pour la Faculté de Médecine. Dans une première phase, l'aide de l'Organisation
a porté sur l'éducation sanitaire; c'est dans le domaine de la nutrition qu'elle se manifeste depuis 1966. Crédit prévu: un éducateur
sanitaire et un nutritionniste instructeur (postes déjà existants), $43 423; bourses d'études, $7000.

b) Enseignement de la médecine (OPS) Venezuela 6200

Aider à élever le niveau de l'enseignement médical. Une enquête faite en 1963 et un séminaire tenu en 1964 ont permis de préparer
l'organisation d'un programme de longue haleine. Une conférence nationale qui examinera les mesures à prendre pour améliorer
l'enseignement médical est prévue pour 1967. Une association des facultés de médecine a été constituée. Dans le cadre du programme,
un cours de brève durée sur les méthodes d'enseignement médical a été donné à douze professeurs. Crédit prévu: un professeur (poste
déjà existant), $18 923; bourses d'études, $6300.

c) Bourses d'études (budget ordinaire et OPS) Venezuela 3102
Former du personnel pour les services de santé. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire, $10 500; au titre de l'OPS, $21 700.
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ANTILLES BRITANNIQUES

1. Soins infirmiers

( Voir page 254)

Services infirmiers Antilles britanniques 3200

Aider à améliorer les services infirmiers dans les îles des Caralbes orientales et à enseigner les soins infirmiers de santé publique
à des infirmières, des cadres infirmiers et des infirmières /sages- femmes. Crédit prévu: une infirmière (poste déjà existant), $16 613;
consultants, $10 200; bourses d'études, $17 500.

2. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (budget ordinaire et OPS) Antilles britanniques 3102

Former du personnel pour les services de santé. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire, $20 300; au titre de l'OPS, $8400.

i

1. Paludisme

PROGRAMMES INTER -PAYS

(Voir page 255)

a) Services consultatifs techniques, inter -zones (fonds spécial du paludisme de l'OPS) AMRO 0200

Fournir aide et avis à propos des problèmes posés par les programmes d'éradication du paludisme entrepris dans la Région.
Crédit prévu: deux médecins, un entomologiste, un parasitologue et un commis dactylographe (postes déjà existants), $99 931;
consultants, $23 800; conseillers temporaires, $15 000; publications (guides et manuels), $10 000; fournitures et matériel, $1000;
services communs, $1300.

b) Services consultatifs techniques, zone IV (OPS) AMRO 0204

Donner des avis techniques en liaison avec les programmes d'éradication du paludisme entrepris dans les pays de la zone 1V
Crédit prévu: un conseiller paludologue de zone (poste déjà existant), $25 088.

c) Cours supérieurs d'épidémiologie du paludisme (fonds spécial du paludisme de l'OPS) AMRO 021'

Familiariser des épidémiologistes affectés aux programmes nationaux d'éradication du paludisme avec les méthodes à applique:
pour résoudre les problèmes rencontrés dans les zones difficiles. Crédit prévu: bourses d'études, $14 000; dépenses afférentes aux cours.
$6000.

d) Recherches sur l'épidémiologie de l'éradication du paludisme dans les zones difficiles AMRO 021(
(fonds spécial du paludisme de l'OPS)

Essayer diverses méthodes propres à accélérer l'éradication du paludisme dans les zones difficiles où les méthodes ordinaire:
n'ont pas permis d'interrompre la transmission; étudier l'épidémiologie des cas de paludisme dus à Plasmodium falciparum résistant
à la chloroquine en vue de les dépister dans plusieurs pays. Crédit prévu: consultants, $68 000; services contractuels, $40 000.

e) Etudes pratiques sur le traitement médicamenteux de masse (fonds spécial du paludisme de l'OPS) AMRO 021;

Faire des études sur le terrain dans certaines zones pilotes pour déterminer la valeur de diverses associations de médicaments
comme moyen d'éradication du paludisme. Crédit prévu: consultants, $17 000; subventions, $43 000.

2. Tuberculose

a) Lutte contre la tuberculose, inter -zones AMRO 040C

Aider les pays à améliorer les techniques de diagnostic, de traitement et de prévention de la tuberculose et à réunir des rensei-
gnements épidémiologiques récents. Crédit prévu: consultants, $8500.

b) Lutte contre la tuberculose, zone III (OPS) AMRO 0403

Aider les pays de la zone III à mener leurs programmes pilotes de lutte antituberculeuse. Crédit prévu: un médecin (poste déjà
existant), $21 196; fournitures et matériel, $100.
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c) Lutte contre la tuberculose, zone IV AMRO 0404

Aider les pays de la zone IV à élaborer et à exécuter leurs programmes de lutte antituberculeuse. Des projets pilotes sont en cours
à Tacna (Pérou) et dans une partie du département de La Paz (Bolivie), tandis qu'un autre est en préparation pour Junin (Pérou).
Crédit prévu: un médecin et une infirmière (postes déjà existants), $33 864.

3. Maladies vénériennes et tréponématoses

Eradication du pian et lutte contre les maladies vénériennes, inter -zones (budget ordinaire et OPS) AMRO 0600

Aider à faire des enquêtes sur l'état d'avancement des programmes d'éradication du pian dans la Région; donner des avis aux
organismes responsables de la lutte antivénérienne; former du personnel spécialisé. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - un
médecin (poste déjà existant), $19 220; au titre de l'OPS - un technicien de laboratoire (poste déjà existant), $16 794; fournitures
et matériel, $3000; subventions, $2000.

4. Maladies bactériennes

Lutte contre la peste, inter -zones AMRO 0900

Aider les pays de la Région à développer ou à réorganiser leurs programmes de lutte contre la peste et à faire des études épidé-
miologiques. Crédit prévu: consultants, $6800.

5. Maladies parasitaires

a) Maladies parasitaires (OPS) AMRO 0107

Aider les pays de la Région à faire des enquêtes et des études épidémiologiques sur les maladies parasitaires et à organiser des
programmes de lutte. Crédit prévu: un parasitologue (poste déjà existant), $20423.

b) Bilharziose (OPS) AMRO 0901

Aider les pays de la Région à élaborer et à exécuter des programmes de lutte antibilharzienne et à organiser des recherches sur
la bilharziose. Dans le cadre du projet, une aide est fournie au centre d'identification des mollusques vecteurs de la schistosomiase
pour les Amériques établi à Belo Horizonte (Brésil), qui identifie les mollusques hôtes intermédiaires de la bilharziose, fait des recherches
et forme du personnel. Crédit prévu: une subvention, $1000.

c) Maladie de Chagas (OPS) AMRO 0902

Soutenir un ou plusieurs laboratoires de la Région qui mènent des recherches sur la maladie de Chagas et aider à améliorer et
à normaliser les techniques de diagnostic. Crédit prévu: consultants, $3400; subventions, $2000.

6. Variole

Eradication de la variole, inter -zones (budget ordinaire et OPS) AMRO 0300

Aider les pays de la Région à mener leurs campagnes d'éradication de la variole et notamment à améliorer et à coordonner leurs
programmes de surveillance. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - un conseiller régional et une secrétaire (postes déjà existants),
$27 324; consultants, $6800; au titre de l'OPS - consultants, $5100; fournitures et matériel, $1000; une subvention, $1000.

7. Lèpre

a) Lutte contre la lèpre, inter -zones (OPS) AMRO 0500

Déterminer la prévalence et les caractéristiques de la lèpre dans les Amériques; aider les pays à organiser la lutte antilépreuse
ainsi qu'à former du personnel professionnel et du personnel auxiliaire. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $20 423.

b) Lutte contre la lèpre, zone IV AMRO 0504

Aider les pays de la zone IV dans leurs programmes de lutte antilépreuse. Le programme colombien, qui est le plus avancé, a
besoin d'être consolidé et élargi. En Equateur, indépendamment de la campagne menée dans la région de Manabi, de nouvelles tech-
niques seront essayées dans les provinces de Guayas et de Los Rios. Au Pérou, on est en train d'intégrer la campagne dans les activités
des services de santé dans la région de Loreto. La Bolivie lance un programme dans le département de Santa Cruz. Crédit prévu:
un médecin (poste déjà existant), $23 598.

c) Lutte contre la lèpre, zone VI AMRO 0506

Aider les pays de la zone VI à organiser, à développer et à évaluer leurs programmes de lutte antilépreuse, à former du personnel
professionnel et du personnel auxiliaire aux méthodes de lutte et à intégrer la lutte antilépreuse dans l'activité des services de santé
généraux. Crédit prévu: un conseiller léprologue (poste déjà existant), $17 419.
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8. Santé publique vétérinaire

a) Centre panaméricain des Zoonoses (budget ordinaire et OPS) AMRO 0700

Le Centre panaméricain des Zoonoses continuera d'offrir différents services techniques (renseignements, services consultatifs,
formation de personnel et travaux de laboratoire) et d'entreprendre des enquêtes sur le terrain, des programmes de démonstration
et des recherches. Les traitements du personnel local non professionnel et les dépenses de fonctionnement du Centre sont pris en charge
par le Gouvernement argentin, tandis que certains autres frais sont couverts par le Service de la Santé publique des Etats -Unis
d'Amérique. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - un spécialiste des zoonoses, un virologue assistant, un administrateur et un
assistant scientifique (postes déjà existants), $61 653; consultants, $3400; bourses d'études, $6400; au titre de l'OPS - le Directeur
du Centre, un vétérinaire et un spécialiste des zoonoses (postes déjà existants), $65 007; consultants, $3400; fournitures et matériel,
$15 000; services communs, $25 000; divers, $150.

b) Lutte contre la rage, zone I AMRO 0701

Aider les pays de la zone I à faire des études sur l'épidémiologie de la rage chez les animaux sauvages, à mettre au point et
essayer de nouveaux vaccins et d'autres moyens de lutte antirabique et à enseigner au personnel de laboratoire les nouvelles techniques
de diagnostic. Crédit prévu: consultants, $3400; fournitures et matériel, $1500.

c) Santé publique vétérinaire, zone III AMRO 0703

Promouvoir l'intégration des programmes de santé publique vétérinaire dans les activités des services généraux de santé publique;
favoriser l'adoption de mesures législatives appropriées; aider à élaborer, à exécuter et à évaluer des programmes de lutte et d'éra-
dication dirigés contre les maladies animales transmissibles à l'homme, en particulier la rage, ainsi qu'à améliorer l'inspection sanitaire
des denrées alimentaires d'origine animale; collaborer à la formation de personnel vétérinaire de santé publique. Crédit prévu: un
vétérinaire de la santé publique (poste déjà existant), $23 858; bourses d'études, $3500.

d) Lutte contre la rage, inter -zones (OPS) AMRO 0708

Aider les pays de la Région à mener des études sur la rage chez les animaux sauvages, à mettre au point et essayer de nouveaux
vaccins et autres moyens de lutte antirabique et à former du personnel de laboratoire aux techniques récentes. Crédit prévu: consul-
tants, $3400; bourses d'études, $2800; fournitures et matériel, $2000.

e) Lutte contre la rage aux confins du Mexique et des Etats -Unis d'Amérique AMRO 0710
(Service de la Santé publique des Etats -Unis d'Amérique)

Eliminer la rage chez les chiens et d'autres animaux infectés à la frontière du Mexique et des Etats -Unis d'Amérique entre Tijuana
et San Luis Rio Colorado. Crédit prévu: dépenses afférentes au personnel local, $62 496; fournitures et matériel, $17 437.

f) Séminaires sur la santé publique vétérinaire, zone III AMRO 0711

Les participants discuteront des quatre principales zoonoses (rage, brucellose, tuberculose et cysticercose) qui sévissent en Amérique
centrale et de la coordination des programmes de lutte avec ceux des institutions d'Etat ayant des préoccupations analogues et avec
les autres services de santé. Crédit prévu: participants, $3630; dépenses afférentes aux séminaires, $1100.

g) Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse (Programme de Coopération technique de l'Organisation AMRO 0800
des Etats américains)

Le Centre, qui a été créé en 1951 à Rio de Janeiro, donne des avis sur la prévention et le diagnostic de la fièvre aphteuse et des
maladies apparentées ainsi que sur les moyens de lutte, forme du personnel opérationnel et du personnel de laboratoire, assure des services
de typage et de diagnostic virologique et effectue des recherches. Il est financé par le Programme de Coopération technique de l'Orga-
nisation des Etats américains et par des subventions du Gouvernement brésilien. Crédit prévu: personnel, $699 897; bourses d'études,
$21 734; fournitures et matériel, $142 945; services contractuels et autres, $61 709.

h) Enseignement de la médecine vétérinaire AMRO 6500

Aider des écoles de médecine vétérinaire à étendre leur enseignement à la santé publique et à la médecine préventive et à améliorer
leurs méthodes didactiques. Crédit prévu: consultants, $6800.

9. Maladies transmissibles - Activités générales

Epidémiologie

i) Zone I (OPS) AMR() 0101
Aider les pays et territoires de la zone I à faire des enquêtes sur les maladies transmissibles et à améliorer la déclaration des cas,

à organiser des programmes de lutte - notamment des campagnes de vaccination - dans le cadre des activités courantes des services
de santé, et à former du personnel. Crédit prévu: un épidémiologiste (poste déjà existant), $22 023.

ii) Zone II (OPS) AMRO 0102
Promouvoir et coordonner les programmes de lutte et d'éradication dirigés contre les maladies transmissibles, conseiller les

services responsables et les aider à améliorer la déclaration des cas; donner des avis sur des problèmes se rapportant à l'application
du Règlement sanitaire international. Crédit prévu: un épidémiologiste (poste déjà existant), $22 096; fournitures et matériel, $100.
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iii) Zone III (OPS) AMRO 0103
Projet analogue au projet AMRO 0101 décrit ci- dessus. Crédit prévu: un épidémiologiste (poste déjà existant), $21 496; four-

nitures et matériel, $100.

iv) Zone IV (OPS) AMRO 0104
Projet analogue au projet AMRO 0102 décrit ci- dessus. Crédit prévu: un épidémiologiste et un commis sténodactylographe

(postes déjà existants), $21 687.

v) Zone VI (OPS) AMRO 0106
Projet analogue au projet AMRO 0102 décrit ci- dessus. Crédit prévu: un épidémiologiste et une secrétaire (postes déjà existants),

$26 105.

10. Hygiène du milieu

a) Assainissement, inter -zones (OPS) AMRO 2100
Collaborer à diverses activités d'assainissement entreprises dans des pays de la Région (hygiène des denrées alimentaires, salubrité

des locaux scolaires, des établissements et moyens de transport publics, lutte contre les vecteurs, formation de personnel auxiliaire,
etc.). Crédit prévu: consultants, $17 000; fournitures et matériel, $500.

b) Génie sanitaire

i) Zone I (OPS) AMRO 2101.
Conseiller et aider les pays de la zone I dans l'exécution de leurs programmes d'assainissement, notamment sur les points suivants :

approvisionnement en eau des campagnes et des villes, évacuation des eaux usées, logement, urbanisation et hygiène industrielle.
L'approvisionnement public en eau a reçu partout la priorité, tandis que l'ordre d'urgence des autres projets varie selon les conditions
locales. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire et une secrétaire (postes déjà existants), $31 325; bourses d'études, $4900.

ii) Zone II (budget ordinaire et OPS) AMRO 2102
Projet analogue au projet AMRO 2101 décrit ci- dessus. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - un ingénieur sanitaire (poste

déjà existant), $28 304; fournitures et matériel, $100; au titre de l'OPS - une secrétaire (poste déjà existant), $3000.

iii) Zone III (OPS) AMRO 2103
Projet analogue au projet AMRO 2101 décrit ci- dessus. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire et deux secrétaires (postes déjà exis-

tants), $27 341; fournitures et matériel, $100.

iv) Zone IV (OPS) AMRO 2104
Projet analogue au projet AMRO 2101 décrit ci- dessus, mais qui vise aussi à aider les universités et autres établissements à former

du personnel professionnel et auxiliaire pour les services d'assainissement. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire et un commis sténo -
dactylographe (postes déjà existants), $25 086.

v) Zone VI (OPS) AMRO 2106
Aider les pays de la zone VI à élaborer, à exécuter et à évaluer des programmes d'assainissement portant notamment sur l'appro-

visionnement en eau et l'évacuation des eaux usées, à former des ingénieurs sanitaires et d'autres agents d'assainissement et à coordonner
les projets d'assainissement dans les divers pays. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire et une secrétaire (postes déjà existants), $25 997.

c) Assainissement, zone des Caraïbes (PNUD /AT) AMRO 2107
Aider les pays et territoires de la zone des Caraïbes à améliorer leurs systèmes de distribution d'eáu et leurs réseaux d'égouts,

à renforcer les divisions de l'assainissement des ministères de la santé, à élaborer et à exécuter des programmes d'étude et d'utilisation
des ressources hydrauliques et de lutte contre la pollution de l'eau et de l'air, d'hygiène industrielle et d'habitat rural, ainsi qu'à former
du personnel. Crédit prévu: deux ingénieurs sanitaires (postes déjà existants), $34 600; bourses d'études, $12 000; fournitures et
matériel, $1000.

d) Conférence sur la pollution de l'air AMRO 2112
Les participants examineront l'ampleur et les sources de la pollution de l'air en Amérique latine et ses répercussions sanitaires,

économiques et sociales et s'efforceront de recommander des mesures de lutte pouvant servir de base à une action future. Crédit prévu:
consultants, $10 200; participants, $21 455; voyages en mission, $5000; dépenses afférentes à la conférence, $4200.

e) Approvisionnement public en eau, inter -zones (OPS et fonds de l'OPS pour l'approvisionnement public en eau) AMRO 2200
Aider les pays de l'Amérique latine pour tout ce qui touche Lieurs programmes d'approvisionnement public en eau dans les villes

et les campagnes. A la fin de 1964, on estimait à 36% la fraction de la population de l'Amérique latine qui bénéficiait sous une forme
ou sous une autre d'un service d'approvisionnement en eau. Le programme décennal d'action sanitaire de la Charte de Punta del Este
vise à assurer pour 1971 un approvisionnement satisfaisant en eau à 70% de la population urbaine et à 50% de la population rurale.
Si des progrès satisfaisants ont été réalisés sur le premier point, un gros effort restera à faire pour atteindre le deuxième objectif. Crédit
prévu: au titre de POPS - un consultant en méthodes d'administration, un conseiller pour l'étude technique des réseaux de distri-
bution d'eau, deux secrétaires et trois commis sténodactylographes (postes déjà existants), $79 611; consultants, $51 000; au titre du
fonds de l'OPS pour l'approvisionnement public en eau - un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $26 494; consultants, $17 000;
fournitures et matériel, $2000.

f) Approvisionnement public en eau, zone III (OPS et fonds de l'OPS pour l'approvisionnement public en eau) AMRO 2203
Aider les pays de la zone Ill à exécuter leurs programmes d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées. En 1965,

le Costa Rica et El Salvador ont obtenu des prêts internationaux à ces fins. La plupart des pays de la zone ont créé des organismes
officiels chargés de l'exécution des programmes en question. Le problème principal consiste à doter les programmes de bases financières
saines et à mettre en place une solide infrastructure administrative. Crédit prévu: au titre de l'OPS - un ingénieur sanitaire et un
foreur de puits (postes déjà existants), $37 946; au titre du fonds de l'OPS pour l'approvisionnement public en eau - un éducateur
sanitaire, un spécialiste des méthodes d'administration et une secrétaire (postes déjà existants), $41 679.
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g) Fluoruration de l'eau (OPS) AMRO 2208

Donner des avis sur la fluoruration systématique de l'eau, notamment lors de la création ou de l'agrandissement des réseaux
de distribution, et favoriser les mesures dans ce sens. Crédit prévu: consultants, $6800.

h) Etudes et enquêtes sur les ressources en eau (PNUD /AT) AMRO 2213

Participer à la mission d'enquête sur les ressources hydrauliques de la Commission économique des Nations Unies pour 1'Amériq ue
latine, étudier l'état des ressources en eau à usage industriel et domestique dans les pays d'Amérique latine, faire rapport sur les besoins
à prévoir en fonction de l'accroissement de la population et du développement industriel et formuler des recommandations sur la
planification, le financement et la gestion des services de distribution d'eau ainsi que sur les aspects juridiques de l'approvisionnement
en eau et de la lutte contre la pollution des eaux. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $23 800; fournitures et
matériel, $500.

1) Recherches appliquées en matière d'approvisionnement en eau (OPS) AMRO 2215

Stimuler l'exécution de recherches appliquées de génie sanitaire intéressant les programmes nationaux d'approvisionnement en
eau. Une aide sera d'abord donnée à douze universités de l'Argentine, du Brésil, de la Colombie, du Chili, du Guatemala, du Mexique,
du Pérou et du Venezuela, puis elle sera étendue à huit autres universités. Crédit prévu: subventions, $30 000.

j) Eradication d'Aedes aegypti, inter -zones (OPS) AMRO 2300

Soutenir les campagnes d'éradication d'Aedes aegypti entreprises dans la Région, surtout dans la zone des Caraïbes. Sauf à la
Trinité et à Cuba, les campagnes ont été interrompues ou n'ont progressé que très lentement et, dans la quasi- totalité des pays et
territoires, on a trouvé des souches très résistantes aux hydrocarbures chlorés. Pour aider à résoudre ce problème, on a créé à la
Jamaïque en 1962 un petit laboratoire chargé d'éprouver la sensibilité d'A. aegypti à différents insecticides et d'évaluer l'efficacité de
nouveaux composés insecticides. Crédit prévu: un médecin, un entomologiste (postes déjà existants) et un technicien de l'assainisse-
ment, $50 428; fournitures et matériel, $20 000.

k) Eradication d'Aedes aegypti, zone des Caraïbes (PNUD /AT et OPS) AMRO 2301

Soutenir les campagnes d'éradication d'Aedes aegypti entreprises dans les pays et territoires de la zone des Caraïbes, où se ren-
contrent la majorité des foyers d'infestation qui subsistent. Une aide dans cette zone est également assurée dans le cadre du projet
AMRO 2300 décrit ci- dessus. Crédit prévu: au titre de l'assistance technique - un médecin et trois techniciens de l'assainissement
(postes déjà existants), $63 400; fournitures et matériel, $1000; au titre de l'OPS - fournitures et matériel, $4000.

1) Eradication d'Aedes aegypti, zone III (OPS) AMRO 2303

Aider les pays de la zone à éradiquer Aedes aegypti des régions qui ont été réinfestées ainsi qu'à organiser et à surveiller des pro-
grammes de vigilance. Crédit prévu: un technicien de l'assainissement (poste déjà existant), $17 050.

m) Habitat et urbanisation dans leurs rapports avec la santé publique (OPS) AMRO 2400

Aider les gouvernements à dresser des plans de longue haleine pour l'équipement sanitaire des collectivités et des régions urbaines,
à fixer des normes d'habitat et à résoudre les problèmes sanitaires posés par l'existence de logements de qualité très médiocre. D'autre
part, collaborer sous l'angle de la santé publique avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Amérique latine à des
projets de construction de logements et d'urbanisation et participer aux activités de planification et de formation professionnelle du
Centre interaméricain de la Planification et du Logement. Crédit prévu: deux spécialistes de l'habitat et un commis (postes déjà existants),
$47 948; fournitures et matériel, $800.

n) Centre de formation d'inspecteurs des denrées alimentaires AMRO 4708

Etablir, en mettant à profit les moyens déjà existants, un centre pour la formation d'inspecteurs des denrées alimentaires. Le
centre enseignera les techniques d'inspection et de contrôle et les principes de la technologie alimentaire. D'autre part, outre des cours
élémentaires, il assurera une formation supérieure à des cadres. Il donnera également des avis aux gouvernements sur des problèmes
particuliers d'inspection des denrées alimentaires. Crédit prévu: consultants, $6800; bourses d'études, $14 000; fournitures et matériel,
$2000.

o) Enseignement du génie sanitaire, inter -zoner (OPS) AMRO 6400

Aider à créer à un rythme progressivement croissant des moyens de formation et de recherche dans les écoles de génie civil de
diverses universités. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire et un commis sténodactylographe (postes déjà existants), $32 643; consultants,
$10 200.

11. Administration de la santé publique

a) Planification sanitaire nationale, inter -zones (budget ordinaire et OPS) AMRO 3100

Aider à élaborer et à évaluer des plans nationaux d'action sanitaire, à organiser des services de planification dans des ministères
de la santé et à former du personnel. L'Organisation patronne, de concert avec l'Institut latino- américain de Planification économique
et sociale, des cours destinés au cadres sanitaires supérieurs et collabore également à d'autres cours internationaux et nationaux. Elle
entretient une coopération étroite avec des institutions internationales telles que l'Organisation des Etats américains, la Banque inter-
américaine de Développement et la Commission économique des Nations Unies pour l'Amérique latine, lesquelles s'emploient à encou-
rager les pays de la Région à planifier leur développement économique et social. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - un admi-
nistrateur (liaison), $22 176; au titre de l'OPS - un médecin (poste déjà existant), $22941; consultants, $13 600; bourses d'études,
$37 800.
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b) Planification sanitaire nationale, zone I (budget ordinaire et OPS) AMRO 3101

Aider les autorités des Caraïbes à développer leur planification sanitaire et à former du personnel. Crédit prévu: au titre du budget
ordinaire - un médecin (poste déjà existant), $21 838; bourses d'études, $33 600; fournitures et matériel, $1000; au titre de l'OPS
- quatre administrateurs (postes déjà existants) et deux secrétaires (dont une déjà en fonctions), $76 300.

c) Planification sanitaire nationale, zone II (OPS) AMRO 3102

Projet analogue au projet AMRO 3101 décrit ci- dessus. Crédit prévu: consultants, $6800; bourses d'études, $5600.

d) Planification sanitaire nationale, zone III (OPS) AMRO 3103

Projet analogue au projet AMRO 3101 décrit ci- dessus. Crédit prévu: un planificateur (poste déjà existant), $18 687.

e) Planification sanitaire nationale, zone IV (OPS) AMRO 3104

Projet analogue au projet AMRO 3101 décrit ci- dessus. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $25 688.

f) Planification sanitaire nationale, zone VI (OPS) AMRO 3106

Projet analogue au projet AMRO 3101 décrit ci- dessus. Crédit prévu: un planificateur (poste déjà existant), $24 288.

g) Administration de la santé publique, zone des Caraïbes AMRO 3107

Aider les administrations intéressées à élaborer et à exécuter des programmes sanitaires intégrés et à former du personnel. Une
attention particulière est accordée à l'hygiène de l'enfance, à la nutrition, à l'hygiène du milieu et à l'éducation sanitaire. Crédit prévu:
un représentant de l'OPS /OMS (poste déjà existant), $23 549.

h) Coordination des recherches internationales (OPS) AMRO 3110

Organiser la réunion annuelle du Comité consultatif de la Recherche médicale de l'OPS. Crédit prévu: une secrétaire (poste déjà
existant), $8029; consultants, $15 300; participants, $15 000.

i) Séminaire sur la planification et l'organisation des services de santé publique, zone I AMRO 3117

Etudier la mise en place d'une structure administrative pour la préparation et l'exécution de plans d'action sanitaire dans la zone
des Caraïbes. Crédit prévu: consultants, $3400; participants, $7486; dépenses afférentes au séminaire, $2100.

j) Services de laboratoire

i) Inter -zones AMR() 3300

Aider les laboratoires de santé publique par divers moyens: services consultatifs, bourses d'études, envois de publications et
livraisons de réactifs, de cultures et d'étalons biologiques. Crédit prévu: consultants, $20 400; fournitures et matériel, $2000; services
contractuels, $3000.

ii) Zone des Caraïbes (OPS) AMRO 3301

Aider à améliorer les services de laboratoire et à former des techniciens de laboratoire pour les territoires de la zone des Caraïbes
sous administration du Royaume -Uni. On a créé à l'University of the West Indies, par accord avec cette institution, un centre
qui est chargé de former des techniciens de laboratoire et de standardiser les techniques et les réactifs; le personnel de ce centre donne
des avis à divers laboratoires de la zone, Il a été procédé en collaboration avec l'Université susmentionnée à une évaluation des services
de laboratoire de la partie orientale de la zone des Caraïbes; les rapports établis à ce sujet serviront à dresser un plan de longue haleine
pour le développement des laboratoires de santé publique. Crédit prévu: consultants, $5100; bourses d'études, $14 000.

iii) Zone III (OPS) AMRO 3303

Aider à améliorer les services de laboratoire de santé publique dans les pays de la zone III. On se propose de renforcer les labo-
ratoires centraux afin qu'ils puissent servir de centres de référence pour tout le pays et se charger d'activités de formation professionnelle
et de recherche. On voudrait qu'à la longue chaque pays dispose d'un solide réseau de laboratoires, capable d'étendre ses prestations
aux zones rurales. Crédit prévu: consultants, $6800; bourses d'études, $7000.

k) Production et essais de vaccins AMRO 3307

Encourager les laboratoires nationaux de santé publique à appliquer des normes et des techniques modernes dans les épreuves
d'activité et d'innocuité des produits biologiques et leur faciliter le recours aux services des laboratoires de référence. Crédit prévu:
services contractuels, $10 000.

1) Formation de personnel de laboratoire (OPS) AMRO 3311

Organiser, en collaboration avec des institutions des Etats -Unis d'Amérique, du Venezuela et de Porto Rico, divers cours (bacté-
riologie des infections intestinales, mycobactériologie, techniques d'immunofluorescence et cultures tissulaires) pour initier du personnel
de laboratoire aux découvertes récentes. Crédit prévu: consultants, $10 200; bourses d'études, $23 200; fournitures et matériel, $5000.
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m) Méthodes et pratiques administratives appliquées en santé publique

i) Inter -zones (OPS) AMRO 3600
Aider les départements de la santé à rationaliser leurs activités en vue d'assurer l'utilisation la meilleure et la plus économique des

ressources dont ils disposent. Il est notamment organisé à cet effet, conjointement avec le Département des Affaires économiques et
sociales de l'Organisation des Nations Unies, des séminaires sur les méthodes et pratiques administratives à l'intention de directeurs
généraux de la santé et autres cadres administratifs supérieurs. Crédit prévu: un spécialiste des méthodes d'administration et une secré-
taire, $17 385; consultants, $10 200; bourses d'études, $11 200; participants aux séminaires, $8160; subventions, $9000.

ii) Zone II (OPS) AMRO 3602

Fournir aide et avis en matière de méthodes et pratiques administratives à des services de santé publique, notamment à des services
d'éradication du paludisme et à des services de distribution d'eau. Crédit prévu: consultants, $11 900.

iii) Zone III (OPS) AMRO 3603

Projet analogue au projet AMRO 3602 décrit ci- dessus. Crédit prévu: un spécialiste des méthodes d'administration (poste déjà
existant), $21 123; bourses d'études, $8400.

iv) Zone IV (OPS) AMRO 3604

Projet analogue au projet AMRO 3602 décrit ci- dessus. Crédit prévu: un spécialiste des méthodes d'administration (poste déjà
existant), $21 496; consultants, $3400; bourses d'études, $5600.

y) Zone VI (OPS) AMRO 3606

Fournir aux services de santé publique des avis et une aide en matière de méthodes et de pratiques administratives; collaborer à
l'organisation de cours pour le personnel administratif de ces services et à l'enseignement de l'administration de la santé publique au
moyen de cours spécialisés s'adressant au personnel sanitaire technique. Crédit prévu: un spécialiste des méthodes d'administration
(poste déjà existant), $14 096; consultants, $6800; bourses d'études, $5600.

n) Services de soins médicaux

i) Inter -zones (budget ordinaire et OPS) AMRO 4800
Aider les gouvernements à planifier et à organiser les services de soins médicaux ainsi que la formation professionnelle et les

recherches dans ce domaine. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - consultants, $27 200; au titre de l'OPS - un administrateur
(fournitures) (poste déjà existant) et deux secrétaires (dont une déjà en fonctions), $33 641.

ii) Zone II (OPS) AMRO 4802
Aider les pays de la zone Il à intégrer leurs services de soins médicaux dans leurs programmes sanitaires généraux ainsi qu'à

définir des normes pour les soins médicaux et à les faire appliquer dans les hôpitaux et les centres de santé. Crédit prévu: un médecin
(poste déjà existant), $18 187; fournitures et matériel, $500.

iii) Zone III (OPS) AMRO 4803
Projet analogue au projet AMRO 4802 décrit ci- dessus. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $21 196.

iv) Zone IV (OPS) AMRO 4804
Projet analogue au projet AMRO 4802 décrit ci- dessus. Crédit prévu: un médecin et un commis sténodactylographe (postes déjà

existants), $27 491.

v) Zone VI (OPS) AMRO 4806
Projet analogue au projet AMRO 4802 décrit ci- dessus. Crédit prévu: un administrateur des hôpitaux (poste déjà existant),

$25 088; fournitures et matériel, $100.

o) Réadaptation, inter -zones (OPS) AMRO 4807
Assurer des services consultatifs aux pays désireux d'entreprendre des programmes spéciaux de réadaptation. Crédit prévu: un

médecin (poste déjà existant), $21 746.

p) Cours de planification hospitalière, zone IV AMRO 4814
Organiser des cours sur la planification de l'équipement hospitalier pour soutenir les programmes de construction d'hôpitaux

des pays de la zone IV et aider ceux -ci à tirer le meilleur parti possible de leurs ressources hospitalières. Crédit prévu: consultants, $3400;
bourses d'études, $16 000; dépenses afférentes aux cours, $2000.

12. Soins infirmiers

a) Services infirmiers, inter -zones (OPS) AMRO 3200
Aider les pays à étudier leurs besoins et leurs problèmes en matière de soins infirmiers et à élaborer des plans à court terme et à

long terme pour améliorer leurs services infirmiers et en renforcer l'administration. Crédit prévu: consultants, $3400; bourses d'études,
$4200; fournitures et matériel, $2000.

b) Soins infirmiers

i) Zone I (OPS) AMRO 3201
Aider les pays de la zone I à faire l'inventaire de leurs besoins et de leurs ressources en matière de soins infirmiers généraux et

obstétricaux, à élaborer, mettre en oeuvre et évaluer leurs programmes portant sur les soins infirmiers hospitaliers et de santé publique,
les services infirmiers obstétricaux et l'enseignement infirmier, et à assurer entre eux des échanges d'informations sur les soins
infirmiers. Crédit prévu: une infirmière et un assistant d'administration (postes déjà existants), $30 109; fournitures et matériel, $500.
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ii) Zone II (OPS) AMBRO 3202
Aider les pays de la zone II à faire l'inventaire de leurs besoins et de leurs ressources en matière de soins infirmiers, à planifier

et à organiser leurs services infirmiers hospitaliers et de santé publique, à former du personnel infirmier qualifié et auxiliaire et à mener
des études et des recherches visant à assurer une meilleure utilisation du personnel infirmier. Crédit prévu: une infirmière et une secré-
taire (postes déjà existants), $26 836; bourses d'études, $6300; fournitures et matériel, $100.

iii) Zone III (OPS) AMRO 3203
Projet analogue au projet AMRO 3202 décrit ci- dessus. Six pays de la zone 111 ont établi dans leurs départements de la santé des

divisions chargées des serves et de l'enseignement infirmiers; trois pays se proposent de créer des écoles d'infirmières rattachées à
des universités et un pays projette l'organisation d'un programme d'enseignement infirmier supérieur. Crédit prévu: une infirmière
et une secrétaire (postes déjà existants), $26 982; fournitures et matériel, $500.

iv) Zone IV (OPS) AMRO 3204
Projet analogue au projet AMRO 3202 décrit ci- dessus. Crédit prévu: une infirmière et une secrétaire (postes déjà existants),

$26 283.

y) Zone VI (OPS) AMRO 3206
Projet analogue au projet AMRO 3202 décrit ci- dessus. Crédit prévu: une infirmière et un commis sténodactylographe (postes

déjà existants), $24 536; fournitures et matériel, $200.

c) Cours sur l'administration et la direction des services infirmiers, zone I (OPS) AMRO 3207
Aider à préparer des infirmières à occuper des postes d'administration et de direction dans les hôpitaux et les services de santé

publique. Crédit prévu: une infirmière (poste déjà existant), $19 279; bourses d'études, $12 536.

d) Services infirmiers hospitaliers (OPS) AMRO 3210
Aider à élaborer et à exécuter des plans d'amélioration des soins infirmiers hospitaliers par les moyens suivants: i) établissement

de programmes d'enseignement systématique de l'administration et de la direction des services infirmiers; ii) fixation d'objectifs et de
normes pour l'organisation et le développement des services infirmiers; iii) organisation de programmes de formation en cours d'emploi
d'auxiliaires non qualifiées. Crédit prévu: deux infirmières (dont l'une déjà en fonctions), $38 791; fournitures et matériel, $7000.

e) Séminaire sur la planification des services infirmiers, zone III (OPS) AMRO 3211
Permettre à des cadres infirmiers et médicaux d'examiner, en vue de présenter des recommandations, la façon dont il convien-

drait d'organiser le développement des services infirmiers pour répondre aux demandes croissantes des services de santé, dans les
limites imposées par le degré de développement économique et social des pays de la zone III. Crédit prévu: un consultant, $1700;
participants, $9250; dépenses afférentes au séminaire, $1450. I

f) Soins infirmiers généraux et obstétricaux (OPS) AMRO 4109
Aider les pays de la Région à analyser et à développer leurs services d'enseignement et de soins infirmiers obstétricaux. Dans

beaucoup de pays d'Amérique latine, il faudrait pouvoir disposer d'un effectif plus nombreux de sages -femmes, non seulement dans
les hôpitaux et les services de santé généraux, mais encore pour surveiller le travail des accoucheuses traditionnelles dans les zones
rurales. Crédit prévu: une infirmière /sage -femme (poste déjà existant), $25 496; bourses d'études, $7000; fournitures et matériel, $700.

g) Centre d'enseignement des soins infirmiers généraux et obstétricaux (OPS) AMRO 4111
Créer à l'Université de Cordoba, en Argentine, un centre où les sages- femmes diplômées se familiariseront avec les soins infirmiers

et où les infirmières diplômées seront initiées aux soins infirmiers obstétricaux. Le centre accueillera des infirmières et des sages -
femmes d'Argentine ainsi que d'autres pays de la Région. Il organisera deux cours d'une année chacun. De plus, de brefs stages de
formation en cours d'emploi seront organisés à l'intention des sages -femmes dans les provinces de Santa Fé, de Cordoba, de Tucuman
et de Mendoza, ainsi qu'à Buenos Aires. Crédit prévu: deux infirmières, $30 494; bourses d'études, $23 800; fournitures et matériel,
$2383.

h) Ecoles d'infirmières, inter -zones AMRO 6300
Aider, des écoles d'infirmières d'Amérique latine pour lesquelles il n'existe pas de projets d'assistance particuliers. Crédit prévu:

consultants, $3400; fournitures et matériel, $2000.

i) Enseignement infirmier, zone I (OPS) AMRO 6301
Aider à améliorer les services et l'enseignement infirmiers dans les pays et territoires de langue anglaise de la zone I. A la suite

d'une enquête sur vingt -trois écoles d'infirmières, on a organisé en 1965 un séminaire où les participants ont examiné les résultats et
formulé des recommandations pour l'avenir. En 1966, un autre séminaire a été consacré à la revision des programmes d'études. Il
s'agit de préparer un programme d'études mieux adapté aux besoins de la zone I (voir aussi le projet AMRO 6312 décrit ci- dessous).
Crédit prévu: une infirmière monitrice (poste déjà existant), $17 779; bourses d'études, $3500.

j) Enseignement programmé pour la formation d'infirmières auxiliaires (OPS) AMRO 6310
Initier des infirmières monitrices aux techniques de l'enseignement programmé pour la formation d'infirmières auxiliaires; établir

et mettre à l'essai des textes pédagogiques; procéder dans chaque pays à une évaluation de l'efficacité de la technique, qui sera suivie
de séminaires pour l'analyse des résultats. Crédit prévu: une infirmière monitrice (poste déjà existant), $17 779; fournitures et matériel,
$1500.

k) Séminaire sur l'enseignement infirmier, zone I (OPS) AMRO 6312
Discuter le programme revisé d'enseignement infirmier qui sera établi pour répondre aux besoins des pays et territoires de langue

anglaise de la zone I (voir le projet AMRO 6301 décrit ci- dessus). Crédit prévu: consultants, $3400; participants, $5000.
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l) Cours sur l'enseignement programmé (OPS) AMRO 6313

Organiser des cours d'un mois pour former des monitrices de personnel infirmier auxiliaire à l'emploi du matériel d'enseignement
programmé (voir le projet AMRO 6310 décrit ci- dessus). Quatre cours ont été prévus: un en 1966, un autre en 1967 et deux en 1968.
Crédit prévu: consultants, $6800; bourses d'études, $12 000; fournitures et matériel, $5000; dépenses afférentes aux cours, $3000.

m) Séminaire sur les stages d'élèves infirmières en milieu rural (OPS) AMRO 6314

Etudier les systèmes de stage obligatoire en milieu rural actuellement appliqués aux infirmières d'Amérique latine et discuter
les observations recueillies. On espère que les recommandations adoptées à ce séminaire permettront d'élaborer un programme d'études
infirmières mieux adapté aux besoins des régions rurales et d'améliorer la planification des services infirmiers en milieu rural et la
surveillance des élèves. Crédit prévu: un consultant, $1700; voyages en mission, $5010; participants, $12 490; dépenses afférentes au
séminaire, $2500.

13. Education sanitaire

a) Education sanitaire, inter -zones AMRO 3400

Aider les gouvernements à organiser l'éducation sanitaire. Crédit prévu : consultants, $10 200; bourses d'études, $10 500.

b) Education sanitaire, zone des Caraïbes (PNUD /AT) AMR() 3401

Aider les administrations sanitaires de la zone des Caraïbes à élaborer des programmes d'éducation sanitaire dans le cadre des
programmes intégrés d'action sanitaire et à former du personnel. Crédit prévu: un éducateur sanitaire (poste déjà existant), $15 500.

14. Hygiène dentaire

a) Hygiène dentaire (OPS) AMRO 4400

Favoriser le développement de l'hygiène dentaire dans le cadre des services de santé généraux des pays de la Région. Crédit prévu:
consultants, $11 900; bourses d'études, $9800; fournitures et matériel, $1000.

b) Epddémiologie des affections dentaires (OPS) AMRO 4407

Aider, en collaboration avec le Service de la Santé publique des Etats -Unis d'Amérique et la Fondation Kellogg, les centres inter-
nationaux de San Francisco et de São Paulo qui donnent des cours de perfectionnement, font des recherches, formulent des recom-
mandations et définissent des priorités pour des recherches appliquées sur l'épidémiologie des affections dentaires. Crédit prévu:
consultants, $5100; bourses d'études, $2800; fournitures et matériel, $1000.

c) Enseignement dentaire (budget ordinaire et OPS) AMRO 6600

Aider à former des professeurs, donner des avis sur l'organisation des écoles, notamment en ce qui concerne l'intégration de la
prophylaxie dentaire et de l'hygiène dentaire sociale dans les programmes d'études, et contribuer à enrichir les bibliothèques. Crédit
prévu: au titre du budget ordinaire - consultants, $5100; bourses d'études, $5600; fournitures et matériel, $2000; au titre de l'OPS -
une secrétaire (poste déjà existant), $8029.

d) Formation de personnel dentaire auxiliaire (OPS) AMRO 6608

Assurer, en collaboration avec la Fondation Kellogg, la formation de personnel dentaire auxiliaire. Crédit prévu: consultants,
$5100; bourses d'études, $4200; fournitures et matériel, $2000.

15. Hygiène sociale et médecine du travail

a) Centre de préparation au développement communautaire AMRO 3407

Participer aux activités du centre régional de préparation au développement communautaire installé au Michoacan (Mexique) et
géré conjointement par diverses institutions spécialisées sous la direction générale de l'UNESCO. Crédit prévu: un médecin (poste déjà
existant), $19 994; fournitures et matériel, $3600; services communs, $200.

b) Hygiène industrielle (budget ordinaire et OPS) AMRO 4600

Aider à créer et à organiser des institutions nationales pour résoudre les problèmes d'hygiène industrielle et de contamination
du milieu. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - un ingénieur sanitaire, $18 761; consultants, $11 900; fournitures et matériel,
$1000; au titre de l'OPS - un ingénieur sanitaire et une secrétaire (postes déjà existants), $23 523; consultants, $6800; fournitures et
matériel, $2000.

c) Séminaire sur la silicose AMRO 4611

Etudier la standardisation des méthodes d'étude et de prophylaxie de la silicose. Les discussions porteront essentiellement sur les
p ints suivants: facteurs géologiques et minéraux et résultats des mesures de lutte; standardisation du diagnostic radiologique; concep-
tions médicale et sociale du degré d'incapacité applicables dans les programmes de sécurité sociale; épidémiologie de la silicose.
Crédit prévu: participants, $5000.
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16. Hygiène de la maternité et de l'enfance

a) Protection maternelle et infantile (OPS) AMRO 4100

Préparer une série de guides pouvant servir à établir des normes applicables aux services de protection maternelle et infantile
dans les pays de la Région; aider les pays à élaborer de telles normes de service et à établir des zones pilotes où ces normes seront
mises à l'essai et où l'on effectuera des recherches opérationnelles. Plusieurs documents ont déjà été préparés et distribués; en outre,
une zone pilote a été établie au Panama. Crédit prévu: consultants, $8500; fournitures et matériel, $2500.

b) Cours de pédiatrie clinique et de pédiatrie sociale (budget ordinaire et OPS) AMRO 4108

Aider à perfectionner des médecins, en particulier des pédiatres enseignant dans des écoles de médecine. Des centres de formation
internationaux donnant des cours de trois mois ont été créés avec l'aide du FISE et de l'Organisation à Santiago (Chili) et à Medellin
(Colombie). Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - consultants, $3400; fournitures et matériel, $2000; au titre de l'OPS -
bourses d'études, $25 200.

17. Santé mentale

a) Santé mentale, inter -zones (OPS) AMRO 4300

Aider à renforcer les départements de santé mentale dans les ministères de la santé et à élaborer des plans à l'échelon national;
favoriser la coopération internationale en matière d'épidémiologie et d'étude des troubles mentaux; stimuler l'amélioration des pro-
grammes d'enseignement de la psychiatrie et de la santé mentale. Crédit prévu: consultants, $17 000.

b) Etude sur l'administration des services de psychiatrie et de santé mentale (OP S) AMRO 4311

Organiser une réunion où des médecins de la santé publique étudieront les principes fondamentaux des programmes nationaux
de santé mentale. Les participants analyseront les services existants et les possibilités de les adapter aux besoins actuels. Ils s'intéres-
seront en particulier aux fonctions qui devraient être confiées aux hôpitaux psychiatriques et aux moyens d'étendre l'action de ces
hôpitaux au sein de la collectivité. Ils adopteront certains critères pour la fixation des ordres de priorité et discuteront les méthodes
de formation du personnel. Crédit prévu: consultants, $8500; participants, $18 460; voyages en mission, $800; dépenses afférentes à la
réunion, $5000.

18. Nutrition

a) Services consultatifs, inter -zones (budget ordinaire et OPS) AMRO 4200

Donner aux pays des avis concernant leurs programmes de nutrition et aider à former du personnel dans ce domaine. L'Orga-
nisation, de concert avec la FAO et l'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama, soutient trois centres de
formation et collabore à un programme de recherches nutritionnelles qui comprend des études sur le goitre endémique et les anémies
nutritionnelles et des travaux tendant à développer les ressources en protéines. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - consultants,
$15 300; bourses d'études, $18 900; au titre de l'OPS - consultants, $15 300.

b) Services consultatifs, zone I (budget ordinaire et OPS) AMRO 4201

Donner aux pays de la zone I des avis sur divers aspects de leurs programmes de nutrition et sur les recherches nutritionnelles .
et aider à former du personnel. Ce projet est également soutenu par la FAO, ainsi que par les Instituts nationaux de la Santé
du Service de la Santé publique et le Comité interministériel pour la Nutrition dans la Défense nationale des Etats -Unis d'Amérique.
Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - un conseiller nutritionniste et un biochimiste (postes déjà existants), $36 993; consultants,
$5100; bourses d'études, $7700; au titre de l'OPS - deux nutritionnistes de la santé publique (postes déjà existants), $29 729.

c) Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama (OPS) AMRO 4203

Maintenir l'aide à l'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama, qui forme du personnel, exécute des recherches
et assure des services consultatifs à ses sept pays membres. En plus des fonds qui lui sont versés par ses membres, par l'Organisation
et par la Fondation Kellogg, l'Institut reçoit de divers organismes officiels et privés des subventions pour des travaux de recherche
déterminés. Crédit prévu: personnel (dix postes, dont celui du directeur de l'Institut, tous déjà existants), $191928; consultants, $15300;
réunions du Conseil et du Comité consultatif technique, $7500; subventions, $200 000; fournitures et matériel, $1000; services
d'accueil, $300.

d) Services consultatifs, zone IV AMRO 4204

Aider les pays de la zone IV à mettre au point des programmes de nutrition (notamment à l'échelon des services de santé locaux),
à effectuer des recherches appliquées s'y rapportant et à former du personnel. Crédit prévu: un conseiller nutritionniste et un
commis (postes déjà existants), $23 999; fournitures et matériel, $300.

e) Services consultatifs, zone VI (OPS) AMRO 4206

Aider les pays de la zone VI à réunir des renseignements sur les problèmes de nutrition et à évaluer les besoins; à élaborer des
programmes nationaux de nutrition en collaboration avec la FAO et le FISE et à les intégrer dans les services de santé publique à
tous les échelons; à coordonner les recherches en matière de nutrition; à organiser des cours, des séminaires et d'autres activités de
formation. Crédit prévu: un nutritionniste (poste déjà existant), $19 996.
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f) Nutrition, zone des Carabes (OPS) AMRO 4207
Aider les gouvernements de la zone à coordonner et à renforcer les ressources et les programmes des institutions et organismes

exerçant leur activité dans le domaine de la nutrition, ainsi qu'à former du personnel. Il s'agit de la première étape d'un plan prévoyant
la création d'un institut de la nutrition qui se consacrerait à la recherche et à la formation professionnelle. Crédit prévu: un médecin
et un instructeur (postes déjà existants), $40 217; bourses d'études, $15 000.

g) Evaluation des programmes de nutrition appliquée (OPS) AMRO 4210
Aider à évaluer les programmes de nutrition appliquée entrepris dans seize pays de la Région des Amériques; aider des centres

nationaux qui assurent une formation en nutrition et en diététique à établir des programmes de formation de nutritionnistes de la
santé publique à l'intention des organismes sanitaires. Le conseiller affecté au projet secondera également les médecins nutritionnistes
conseillers auprès des gouvernements pour certains aspects de leur travail. Crédit prévu: un conseiller nutritionniste (poste déjà
existant), $22 502.

h) Séminaire sur les bases nutritionnelles de la politique alimentaire et sanitaire AMRO 4221

Examiner et préparer des directives pour orienter la politique nationale en matière d'alimentation et de nutrition. Le séminaire
sera organisé conjointement avec la FAO et les participants représenteront les secteurs de la santé et de l'agriculture. Crédit prévu:
dépenses afférentes au séminaire, $15 000.

i) Séminaire sur les activités des services de santé locaux en matière de nutrition (OPS) AMRO 4222
Formuler des recommandations et établir un guide à l'intention du personnel médical et paramédical pour orienter les activités

des services de santé locaux dans le domaine de la nutrition, notamment: diagnostic des maladies nutritionnelles, réadaptation des
personnes atteintes de malnutrition, systèmes de distribution de denrées alimentaires, détermination des besoins en vitamines et en
sels minéraux et moyens de compenser des régimes alimentaires déficients. On prévoit deux réunions qui auront lieu en 1967 et 1968.
Crédit prévu: un consultant, $1700; participants, $5860; dépenses afférentes au séminaire, $1300.

j) Matériel d'enseignement de la nutrition AMRO 4223
Passer en revue le matériel d'enseignement de la nutrition disponible en langue espagnole; formuler des recommandations quant

aux textes à traduire dans cette langue et aux thèmes des nouvelles publications qui sont nécessaires pour l'enseignement de la nutrition
aux étudiants en médecine, aux élèves infirmières, ainsi qu'à d'autres catégories de personnel sanitaire, et dont les services de santé
doivent pouvoir disposer. Crédit prévu: consultants, $15 300; participants à un séminaire et à un groupe de travail, $4200; dépenses
afférentes au séminaire, $500.

k) Cours supérieur sanctionné par un diplôme de nutritionniste de la santé publique AMRO 4225
Aider à établir, à l'Ecole de Santé publique de l'Université de Porto Rico, un cours de nutrition qui sera donné en espagnol à

l'intention de cadres des services de santé locaux des pays d'Amérique latine et qui sera sanctionné par un diplôme. Crédit prévu:
un instructeur nutritionniste, $18 461; bourses d'études, $17 500. -

19. Radiations et santé

a) Problèmes de santé posés par les rayonnements ionisants (budget ordinaire et OPS) AMRO 4500
Encourager i) l'adoption de normes internationales et la mise au point de techniques et de règles pour la protection contre les

rayonnements ionisants en liaison avec l'utilisation des rayons X et des radio- isotopes et avec l'élimination des déchets radioactifs;
ii) l'enseignement relatif à la radiophysique sanitaire et à la protection contre les rayonnements ionisants dans les écoles formant du
personnel professionnel; iii) l'emploi des radio -isotopes en médecine (diagnostic, thérapeutique et recherche); iv) les recherches sur
les applications des rayonnements en médecine humaine et vétérinaire et en santé publique; organiser des cours pour la formation
de personnel paraprofessionnel appelé à travailler dans les services nouvellement organisés de protection contre les rayonnements
ionisants; favoriser l'organisation de cours pour le personnel professionnel sur l'utilisation médicale des radio -isotopes; accorder des
bourses à des fonctionnaires des ministères de la santé pour leur permettre de s'initier à la protection contre les rayonnements ionisants.
Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - consultants, $5100; bourses d'études, $7000; fournitures et matériel, $8000; au titre de
l'OPS - fournitures et matériel, $17 000.

b) Protection contre les rayonnements ionisants (OPS) AMRO 4507
Donner aux gouvernements des avis sur la création et l'organisation, dans les ministères de la santé, de services de protection

contre les risques d'irradiation et collaborer à la préparation de textes législatifs et réglementaires nationaux concernant l'utilisation
des appareils radiologiques et des radio -isotopes. Crédit prévu: un radiophysicien sanitaire (poste déjà existant), $22 496; fournitures
et matériel, $1000.

c) Surveillance des rayonnements ionisants (OPS) AMRO 4509
Collaborer avec le Service de la Santé publique des Etats -Unis d'Amérique à un programme de surveillance des rayonnements

ionisants. Six stations de surveillance fonctionnent déjà et une autre est en cours d'installation en Colombie. Crédit prévu: consultants,
$6800; fournitures et matériel, $2000.

20. Epseignement et formation professionnelle

a) Ecoles de santé publique AMRO 6100
Aider de nouvelles écoles de santé publique, ainsi que les écoles pour lesquelles il n'existe pas de projets d'assistance particuliers

en Amérique latine. Crédit prévu: consultants, $6800; bourses d'études, $3500; fournitures et matériel, $4000.
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b) Recyclage en santé publique (OPS) AMRO 6110

Aider les ministères de la santé à parfaire la formation des administrateurs des services de santé publique. Crédit prévu: un médecin
et une secrétaire (postes déjà existants), $27 141.

c) Enseignement de la médecine

j) Inter -zones (budget ordinaire et OPS) AMRO 6200

Aider à renforcer la formation du personnel enseignant des écoles de médecine. Ce projet de longue haleine, qui vise à améliorer
l'enseignement médical en Amérique latine, se déroule en étroite coordination avec les programmes analogues d'un certain nombre
d'organisations non gouvernementales et d'institutions d'assistance bilatérale. On se propose de créer des centres pour la préparation
de professeurs et de publier, en collaboration avec la Fédération panaméricaine des Associations d'Ecoles de Médecine, un pério-
dique en espagnol et en portugais sur les progrès de l'enseignement médical. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - fournitures
et matériel, $10 000; au titre de l'OPS - un rédacteur médical et deux secrétaires (postes déjà existants), $32 745; consultants, $10 200.

ii) Zone II (OPS) AMRO 6202

Faire le point de l'enseignement médical dans les pays de la zone II; fournir aide et avis à des écoles de médecine; dresser un plan .

d'organisation de l'enseignement médical dans la zone; collaborer avec des institutions et organismes s'occupant d'enseignement
de la médecine. Crédit prévu: consultants, $6800; bourses d'études, $6300.

iii) Zone III (OPS) AMRO 6203

Fournir une aide à des écoles de médecine de la zone III. Crédit prévu: consultants, $6800; bourses d'études, $21 000.

iv) Zone IV AMRO 6204

Projet analogue au projet AMRO 6203 décrit ci- dessus. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $19 763.

d) Formation de bibliothécaires médicaux (OPS) AMRO 6207

Attribution de bourses pour un cours donné à l'intention de bibliothécaires médicaux latino- américains à l'Ecole de Biblio-
théconomie de Medellin (Colombie). Crédit prévu: bourses d'études, $9800.

e) Méthodes d'enseignement et organisation administrative des écoles de médecine (budget ordinaire et OPS) AMRO 6210

Aider les écoles de médecine de l'Amérique latine à revoir leurs méthodes d'enseignement et leurs pratiques administratives et
former du personnel en la matière. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - consultants, $25 500; bourses d'études, $4200; four-
nitures et matériel, $3000; au titre de l'OPS - un médecin (poste déjà existant), $21 023.

f) Enseignement de la médecine préventive (OPS) AMRO 6216

Donner des avis à des écoles de médecine latino- américaines sur leurs programmes d'enseignement de la médecine préventive
et de la santé publique; apprécier l'influence qu'ont exercée les séminaires de 1955 et de 1956 sur l'enseignement de la médecine préven-
tive; conseiller les écoles de médecine au sujet de l'application des recommandations formulées au cours de ces séminaires. Le Milbank
Memorial Fund collabore à ce projet. Crédit prévu: un médecin et une secrétaire (postes déjà existants), $37 772.

21. Biologie, pharmacologie et toxicologie

a) Contrôle des denrées alimentaires et des médicaments, inter -zones (OPS) AMRO 4700

Aider les gouvernements à améliorer leurs services de contrôle de l'importation, de la préparation et de la distribution des denrées
alimentaires et des médicaments et à former du personnel de laboratoire et du personnel opérationnel. Crédit prévu: un conseiller
(poste déjà existant), $17 687; consultants, $3400.

b) Contrôle des denrées alimentaires et des médicaments, zone III AMRO 4703

Aider à créer des services officiels d'enregistrement, d'analyse et d'inspection sur place de tous les produits alimentaires et pharma-
ceutiques et de surveillance des établissements de traitement et des procédés de préparation. Un laboratoire d'analyse des denrées
alimentaires, qui servira de laboratoire de référence pour l'Amérique centrale et le Panama, est en construction à l'Institut de la Nutrition
de l'Amérique centrale et du Panama. Crédit prévu; un conseiller pour les questions de laboratoire (poste déjà existant), $19 220;
bourses d'études, $7000; fournitures et matériel, $1000.

c) Centre de contrôle des médicaments AMRO 4709

Aider à organiser un centre international de contrôle des médicaments pour l'Amérique latine. Crédit prévu: consultants, $6800.

22. Maladies chroniques et dégénératives

Maladies chroniques\ (OPS) AMRO 4810

Donner des avis sur la manière de se procurer à de nombreuses sources différentes (médecins privés, hôpitaux, organismes de
sécurité sociale, etc.) des données sur les maladies et affections chroniques. Crédit prévu: un médecin et un commis sténodactylographe
(postes déjà existants), $31 938.
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23. Statistiques démographiques et sanitaires

a) Statistiques sanitaires

i) Inter -zones (OPS) AMRO 3500
Réunion bisannuelle du Comité consultatif régional des Statistiques sanitaires. Crédit prévu: consultants, $3400; participants,

$4635; voyages en mission, $3300; dépenses afférentes à la réunion, $1500.

ii) Zone 1(OPS) AMRO 3501
Aider les pays de la zone I à améliorer leurs statistiques démographiques et sanitaires et à tirer parti de ces statistiques pour

l'élaboration de leurs programmes; à organiser des séminaires et des cours de statistique, consacrés en particulier aux statistiques
sanitaires et hospitalières, ainsi qu'à sélectionner et à suivre les boursiers; à créer des comités nationaux pour les statistiques démo-
graphiques et sanitaires et à stimuler leurs activités; enfin, à régler les problèmes de statistique qui se posent à propos des projets d'action
sanitaire. Un cours de quatre mois sur les statistiques sanitaires s'est déroulé en 1965 à la Jamaïque et il est prévu d'organiser des
cours analogues chaque année. Un centre de formation à la tenue des relevés médicaux et des statistiques hospitalières sera créé aussitôt
que possible à la Jamaïque. Crédit prévu: un statisticien (poste déjà existant), $22 496; bourses d'études, $9800.

iii) Zone Il AMRO 3502
Projet analogue au projet AMRO 3501 décrit ci- dessus. On prévoit la création à Haiti, dans un proche avenir, d'un centre de forma-

tion à la tenue des relevés médicaux et des statistiques hospitalières. Crédit prévu: un statisticien (poste déjà existant), $22 867; bourses
d'études, $3500; fournitures et matériel, $100.

iv) Zone III AMRO 3503
Projet analogue au projet AMRO 3501 décrit ci- dessus. Des cours élémentaires ont été organisés en 1965 au Costa Rica, au

Guatemala et au Honduras pour la formation de statisticiens auxiliaires de centres de santé et d'hôpitaux en matière d'enregistrement
et de communication de données statistiques de base; des cours analogues ont eu lieu dans d'autres pays de la zone III en 1966. Un
centre de formation en matière de relevés médicaux et de statistiques hospitalières était en cours de création au Costa Rica en 1966;
il donnera une série de cours à l'intention du personnel hospitalier de niveau intermédiaire. Crédit prévu: un statisticien (poste déjà
existant), $20 282; bourses d'études, $7000.

y) Zone IV AMRO 3504
Projet analogue au projet AMRO 3501 décrit ci- dessus. Crédit prévu: un statisticien (poste déjà existant), $19793; fournitures

et matériel, $300.

vi) Zone VI (OPS) AMRO 3506
Aider les pays de la zone VI à consolider et à perfectionner leurs systèmes de statistiques démographiques et à en introduire de

nouveaux pour améliorer le rassemblement et l'utilisation des statistiques aux fins de la planification sanitaire. Avec l'aide des dépar-
tements de biostatistique qui ont été créés aux échelons national et provincial, procéder à une évaluation des programmes de rassem-
blement de données statistiques sur la morbidité, les ressources et les services. Poursuivre l'organisation de cours de statistique et la
collaboration avec les établissements d'enseignement dans ce domaine. Favoriser l'utilisation des statistiques dans la recherche médicale
et épidémiologique grace à des échanges de vues sur les études entreprises et à des cours internationaux de méthodologie s'adressant
au personnel scientifique des services de santé et des écoles de médecine. Crédit prévu: un statisticien (poste déjà existant), $22 996;
fournitures et matériel, $100.

b) Enseignement de la statistique dans les écoles de médecine (OPS) AMRO 6208
Améliorer l'enseignement de la statistique et aider à élaborer des programmes de recherche dans les écoles de médecine en colla-

borant à la formation de professeurs de statistiques médicales. Crédit prévu: consultants, $3400.

c) Enseignement de la biostatistique et dynamique des populations (PNUD /AT et OPS) AMRO 6700
Apporter une aide au centre de formation de l'Ecole de Santé publique de l'Université du Chili, qui offre à du personnel profes-

sionnel des cours de quinze mois préparant à un diplôme de biostatistique et qui, à partir de 1967, assurera en outre des cours de quatre
mois sur la dynamique des populations à l'intention des professeurs de médecine préventive. D'autre part, soutenir les cours annuels
donnés à des techniciens à l'Ecole de Santé publique du Mexique ainsi que d'autres cours en Argentine, en Colombie et au Pérou.
Crédit prévu: au titre de l'assistance technique - bourses d'études, $19 300; fournitures et matériel, $15 000; au titre de l'OPS -
consultants, $3400; bourses d'études, $11 900; une subvention, $35 000.

d) Centre latino- américain de Classification des Maladies AMRO 6707
Créé en 1955 avec le concours du Gouvernement du Venezuela, qui lui accorde une aide financière, le Centre étudie les problèmes

relatifs à la certification médicale des causes de décès, s'emploie à améliorer le système d'établissement des certificats médicaux en
Amérique latine, donne des directives sur le codage des maladies et des causes de décès, assure des échanges d'informations sur les
problèmes que pose l'emploi de l'édition espagnole de la Classification internationale des maladies, participe à la revision périodique
de la Classification et donne des conseils pour son application afin d'améliorer la comparabilité des procédés de codage dans les
Amériques. Crédit prévu: un statisticien (poste déjà existant), $10 456; consultants, $10 200; bourses d'études, $9225; une subvention,
$7000.

e) Programme de formation en statistiques hospitalières (OPS) AMRO 6708
Aider les centres régionaux de formation créés dans des écoles de santé publique et des hôpitaux universitaires latino- américains

à former des instructeurs en matière d'archives médicales et de statistiques hospitalières. Un centre était en cours de création
au Costa Rica en 1966 (voir le projet AMRO 3503 ci- dessus) et des cours sont prévus au Brésil, au Mexique et au Pérou. D'autre part,
aider à organiser dans quelques pays des projets pilotes visant à mettre au point des méthodes qui permettent de former rapidement
un important effectif de statisticiens pour les hôpitaux locaux. La Fondation Kellogg collabore au projet. Crédit prévu: un spécialiste
des statistiques hospitalières, deux archivistes médicaux et une secrétaire (postes déjà existants), $62 726; fournitures et matériel, $2000.



LES AMÉRIQUES : RÉSUMÉ

Bureau régional Activités dans les pays T o t a 1

Nombre Prévisions d'engagements Nombre Prévisions d'engagements Nombre Prévisions d'engagements
de postes de dépenses de postes de dépenses de postes de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ Us $ US $

Budget ordinaire 58 59 61 852 222 906 393 960 935 100 110 119 3 048 113 4 121 82o 4 507 186 158 169 180 3 900 335 5 028 213 .5 468 121

Assistance technique $

Programme des Nations Unies pour le Déve-
loppement

- Elément Assistance technique 75 74 59 1 789 900 1 531 020 1 291 820 75 74 59 1 389 900 1 531 020 1 291 820
- Elément Fonds spécial 12 15 15 913 914 705 273 602 076 12 15 15 913 914 705 273 602 076

Fonds en dépót 109 650 109 650

Organisation panaméricaine de la Santé

- Fonds ordinaires 183 186 191 2 981 726 3 365 461 3 634 838 201 237 262 5 098 274 5 750 219 6 555 162 384 423 453 8 080 000 9 115 680 10 190 000
- Fonds spécial du paludisme 97 92 79 2 037 223 2 152 865 1 886 092 97 92 79 2 037 223 2 152 865 1 886 092
- Fonda pour l'approvisionnement public

en eau 18 11 6 377 101 285 926 188 311 18 11 6 377 101 285 926 188 311
- Autres fonds. 378 341 340 3 071 667 2 278 113 2 325 057 378 341 340 3 071 667 2 278 113 2 325 057

PISE 4 669 500 4 159 000 4 669 500 4 159 000

241 245 252 3 833 948 4 271 854 4 595 773 881 88o 880 20 715 342 20 984 236 17 355 704 1122 1125 1132 24 549 290 25 256 090 21 951 477



LES AMÉRIQUES : BUREAU REGIONAL
(Voir texte 3 la page 169)

Bedget ordinaire Assistance technique FISE

Nombre
de posts

Prévisions d Ss amats de dé O
Nombre
de poses

Prévisions dengagemens de dépenses
Source
des 1

fonds

Prévisions d'enggemens
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uss uss uss uss use uss use uss

BUREAU DU DIRECTEUR LIEGIONAL

1 1 1 17 900 17 900 Directeur régional UO 1 000 1 000 PR
Directeur adjoint UO 1 1 1 17 900 21'000 PR
Sous- Directeur U0 1 1 1 16 900 20 000 PR
Administrateur (liaison internationale) P6 1 1 1 17 077 17 499 PR

Administrateur (liaison) P4 1 1 1 12 295 12 575 PR
Administrateur Pl 1 1 1 7 575 7 575 PR
Secrétaires WL7 2 2 2 14 538 15 498 PR
Secrétaires WL6 2 2 2 14 064 15 006 PR

Commis dactylographes WL4 2 2 2 11 046 11 792 PR

PLANIFICATION SANITAIRE NATIONALE

Médecin P6 1 1 1 17 077 17 499 PR

Conseiller économique P5 1 1 1 15 251 15 576 PR

Secrétaires WL4 2 2 2 11 046 11 792 PR

INFOLMMATION

1 1 1 10 906 11 207 Administrateur P4 -

1 1 1 8 167 8 384 Administrateurs P2 1

Commis WL5 1 1 1 6 349 6 769 PR

1 1 1 5 312 5 675 Secrétaires WIII 2 2 2 11 046 11 792 PR

ÉVALUATION ET RAPPORTS

Administrateur (rapports) P3 1 1 1 9 078 9 320 PR

Administrateur (rapports) P2 1 1 1 9 175 9 392 PR

1 1 1 7 580 7 580 Assistant d'administration Pl

Commis (rédaction) WL5 1 1 1 6 349 6 769 PR

1 1 1 4 644 4 956 Commis WL3
Commis sténodactylographe WL3 1 1 1 5 383 5 725 PR

COORDINATION LES RECIEICRES

Médecins P5 2 2 2 30 502 31 152 PR

Spécialiste scientifique (recherche médicale) P4 1 1 1 12 295 12 575 FR

Secrétaire WL4 1 1 1 5 523 5 896 PR

Secrétaire WL3 1 1 1 5 383 5 725 PR

SANIE ET DYNAMIQUE DES POPULATIONS

Médecin P5 1 1 9 833 13 354 PR

Secrétaire NIA 1 1 4 558 4 899 PR

1 AT = Programme des Nations Unies pour le Développement (assistance technique); FD = Fonds en dépit; FS - Programme des Nations Unies pour le Développement (Fonds spécial) PA = Programme de Coopération
technique de l'Organisation des Etats américains; PG = Subventions de l'OPS; PI = Institut de is Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama; PM -Fonds spécial du paludisme de l'OPS; PR - Budget or-
dinaire de l'OPS; 'S = Fonds spécial de l'OPS pour la promotion de la santé; PW - Fonds de l'OPS pour l'approvisionnement public en eau.



LES AMÉRIQUES: BUREAU REGIONAL

Budget ordinaire
Assistance technique FI SE

de

Nombre
postes

prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des].

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS USS USS USS

SERVICES TECHNIQUES

-
Maladies transmissibles

Médecin P6 1 1 1 17 077 17 499 PR

Médecin (tuberculose) P5 1 1 1 15 251 15 576 PR

Vétérinaire P5 1 1 1 15 251 15 576 PR

Secrétaire WL5 1 1 1 6 349 6 769 PR

Secrétaires WL4 4 4 4 22 092 23 584 PR

Hygiène du milieu

Ingénieur sanitaire P5 1 1 1 25 251 576 PR

Ingénieur sanitaire2 P5 AI Al IV 2127

/1`5

L19 1927 WO

Ingénieur sanitaire P4 1 1 1 12 295 12 575 PR

Secrétaires -

WL4 2 2 2 11 046 11 792 PR

Bourses d'études

Infirmière P3 1 1 1 10 667 .10 919 PR

2 2 2 20 298 20 802 Administrateurs techniques P3 1 1 1 10 667 10 919 PR

1 1 1 9 505 9 505 Administrateur P2

1 1 1 5 774 6 199 Cois (budget et attribution de bourses) vil 1 1 1 7 032 7 503 PR

1 1 1 7 542 7 801 Commis (paiements et voyages) WL6

1 1 1 5 663 6 055 Commis (placement des boursiers) W15 3 3 3 19 047 20 307 PR

1 1 1 4 832 5 178 commis WL1 3 3 3 16 569 17 688 PR

1 1 1 4 570 4 879 commis WL3

Promotion de la santé

Médecin P6 1 1 1 17 077 17 499 PR

Médecin P5 1 1 1 13 354 13 679 PR

Médecin (nutrition) P5 1 1 1 15 251 15 576 PR

Médecin (santé mentale) P5 1 1 1 15 251 15 576 PR

Dentiste P5 1 1 1 15 251 15 576 PR

Secrétaires WLt 6 6 6 33 138 35 376 PR

Radiations et isotopes

Médecin (protection contre les radiations) P6 1 1 1 17 077 17 499 PR

Statistiques sanitaires

Statisticien P5 1 1 1 15 251 15 576 PR

Statisticien P4 1 1 1 12 295 12 575 PR

Statisticiens P3 2 2 2 21 334 21 838 PR

1 1 1 9 505 9 505 Statisticiens P2 3 3 3 27 525 28 176 PR

1 1 1 6 813 7 273 Assistants statisticiens WL8 2 2 2 14 304 15 256 PR

Assistant technique W16 1 1 1 7 032 7 503 PR

Cois WL5 1 1 1 6 349 6 769 PR

Commis sténodactylographes WL4 2 2 2 11 046 11 792 PR

1 1 1 4 533 4 841 Comnis dactylographes WL3 1 1 1 4 432 4 738 PR

1 Voir lea abréviations à la p. 217.
2

Poste imputé sur le compte spécial des frais généraux.



LES AMÉRIQUES: BUREAU RÉGIONAL

Budget ordinaire Assistance technique FI SE

de

Vombre
postes

''révisons d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source
des

fonds'

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USE UsS SSS USS uss uss

Services techniques (suite)

Eradication du paludisme

Directeur de l'éradication D1 1 1 1 17 077 17 499 PR

Médecin P5 1 1 1 15 251 15 576 PR

Ingénieur sanitaire P5 1 1 1 15 251 15 576 PR

Soins médicaux

Médecin P5 1 1 1 13 354 13 679 PR

Médecin P4 1 10 957 PR

Formation professionnelle

Médecin P5 1 1 1 15 251 15 576 PR

Infirmière monitrice P4 1 1 1 12 295 12 575 PR

Secrétaire WL5 1 1 1 6 349 6 769 PR

Commis WL5 1 1 1 6 349 6 769 PR

Secrétaires WL4 2 2 2 11 046 11 792 PR

Bibliothèque

Bibliothécaire P3 1 1 1 10 667 10 919 PR

1 1 1 8 709 8 926 Bibliothécaire (catalogue) P2

Assistant (documentation) WL7 1 1 1 7 269 7 749 PR

Commis (bibliothèque) - WL5 1 1 1 6 349 6 769 PR

Commis WIlt 1 1 1 5 523 5 896 PR

Commis WL3 2 2 2 10 766 17 175 PR

Illustration

Administrateur P3 1 1 1 10 667 10 919 PR

Administrateur P2 1 1 1 9 175 9 392 PR

Rédacteur de légendes de films fixes WL8 1 1 1 6 701 7 160 PR

Rédacteur de légendes de filma fixes WI6 1 1 1 5 822 6 248 PR

Dessinateurs WL6 4 4 4 22 092 23 584 PR

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

Bureau du Directeur

Directeur des Services administratifs et financiers D2 1 1 1 18 210 18 210 PR

Secrétaire W16 1 1 1 7 032 7 503 PR

1
Voir les abréviations à la p. 217.



LES AMÉRIQUES: BUREAU REGIONAL

Budget ordinaire Assistance technique FI SE

Nombre
ostde postes

Pesions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

fondât

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uss uss us5 usa us5 u55 us5 u5S

Services administratifs et financiers (suite)

Budget et finances

Chef de service P5 1 1 1 15 251 15 576 PI

Administrateur (budget) P4 1 1 1 12 295 12 575 PR

1 1 1 13 467 13 746 Administrateur (finances) P4

Administrateur (budget) P3 1 1 1 10 667 10 919 PR

Administrateur (finances) P3 1 1 1 10 667 10 919 PR

Comptable P3 1 1 1 10 667 10 919 PR

1 1 1 7 462 7 694 Administrateur (budget) P2

Comptables P2 5 5 5 45 875 46 960 PR

1 1 1 8 872 9 089 Administrateur (comptes bancaires et assurances) P2

Technicien comptable WL8 1 1 1 7 152 7 628 PR

1 1 1 6 649 7 103 Assistants (budget) WL8 1 1 1 7 152 7 628 PR

1 1 1 6 850 7 312 Commis WL7

1 1 1 6 667 7 123 Aides -comptables WL6 2 2 2 14 064 15 006 PR

Commis (budget) WL5 1 1 1 6 349 6 769 PR

4 4 4 24 102 25 522 Commis (comptabilité) WL5 3 3 3 19 047 20 307 PR

Secrétaire WIFZ 1 1 1 6 349 6 769 PR

3 3 3 14 865 15 890 Commis WL4 3 3 3 16 569 17 688 PR

Commis dactylographes WL3 1 1 2 5 383 9 859 PR

Commis sténodactylographe WL3 1 1 1 5 383 5 725 PR

Gestion administrative et personnel

1 1 1 16 035 16 035 Chef de service P5

Administrateur (personnel) P4 1 1 1 12 295 12 575 PR

1 1 1 9 645 9 897 Administrateurs (personnel) P3 1 1 1 10 667 10 919 PR

1 1 1 7 378 7 857 Assistants (personnel) WL8 1 1 1 7 152 7 628 PR

1 1 1 5 503 5 890 Assistant (personnel) WL5

1 1 1 6 031 6 464 Commis (personnel) WL6
Secrétaire WL5 1 1 1 6 349 6 769 PR

4 5 5 23 862 26 487 Commis WL4 1 1 1 5 523 5 896 PR

Secrétaires WL4 1 1 2 5 523 10 454 PR

Services généraux

Administrateur (services administratifs) P4 1 1 1 12 295 12 575 PR

Administrateur (traitement de l'information) P3 1 10 919 PR

1 1 1 9 505 9 505 Administrateur (bâtiments et terrains) P2

Technicien d'électronique P1 1 1 1 7 575 7 575 PR

Administrateur (dossiers) P1 1 1 1 7 575 7 575 PR
1 - 4 425 Assistant (traitement de l'information) WL8

Assistant (services administratifs) WL6 1 1 1 7 032 7 503 PR

Commis WL5 1 1 2 6 349 13 538 PR

Commis WL4 3 3 3 16 569 17 688 PR

Standardistes WL4 3 3 3 16 569 17 688 PR

1 1 1 6 274 6 489 Commis (dossiers) WL4
1 1 1 5 591 5 783 Commis (courrier) WL3

1 1 1 6 274 6 489 Commis WL4 2 2 2 11 046 11 792 PR

Standardiste WL3 1 1 1 5 383 5 725 PR

Commis WL3 2 3 3 14 900 15 882 PR

1 1 1 4 829 5 147 Commis /messager WL3

1 2 625 Commis /messagers W12 1 1 1 4 733 4 910 PR

Commis /chauffeurs W12 1 2 2 8 443 8 887 PR

1 Voir les abréviations á la p. 217.



LES AMÉRIQUES: BUREAU RÉGIONAL

Budget ordinaire

1

Assistance technique FI SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

fonds'

Prévisions d'engagements

de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS uSS USS Uss USS

Services administratifs et financiers (suite)

Bureau des Fournitures

1 1 1 11 262 11 514 Administrateurs P3 1 1 1 10 667 10 919 PR

Traducteur P2 1 1 1 9 175 9 392 PR

2 2 2 15 160 15 160 Administrateurs Pl

1 1 1 6 859 7 094 Secrétaire WL5
1 1 1 6 173 6 583 commis WL5 3 3 3 19 047 20 307 PR

1 1 1 4 832 5 178 Commis WL4 1 1 1 5 523 5 896 PR

CONFERENCES ET TRADUCTION

Services des Conférences

Administrateur (services administratifs) P3 1 1 1 10 667 10 919 PR

Administrateur (services administratifs) Pl 1 1 1 7 575 7 575 PR

Commis WL5 2 2 2 11 704 12 506 PR

Secrétaire WL4 1 1 1 5 523 5 896 PR

Commis sténodactylographe WL3 1 1 1 5 383 5 725 PR

Traduction

3 3 3 35 099 36 000 Traducteurs P4 1 1 1 12 295 12 575 PR

1 1 1 10 443 10 695 Traducteurs P3 2 2 2 21 334 21 838 PR

Service de secrétariat et de sténodactylographie

1 1 1 6 252 6 666 Commis WL5

Commis WL4 1 1 1 5 523 5 896 PR

Commis sténodactylographe WL4 1 1 1 5 523 5 896 PR

Commis sténodactylographe WL3 1 1 1 5 383 5 725 PR

SERVICES D'EDITION ET PUBLICATIONS2

Médecin (rédacteur scientifique) P4 1 1 1 12 295 12 575 PR

1 1 1 9 393 9 645 Rédacteurs P3 2 2 2 21 334 21 838 PR

Rédacteurs P2 5 5 5 42 449 43 564 PR

Rédacteur Pl 1 1 1 7 575 7 575 PR

Administrateur (distribution et ventes) P1 1 1 1 7 575 7 575 PR

Assistant technique WL7 1 1 1 7 269 7 749 PR

Commis 14I.6 1 1 1 7 032 7 503 PR

Commis WL4 1 1 1 5 523 5 896 PR

Secrétaire WL4 1 1 1 5 523 5 896 PR

Commis sténodactylographe WL4 1 1 1 5 523 5 896 PR

1 1 1 6 274 6 489 Commis WL4 1 1 1 5 523 5 896 PR

58 59 61 438 359 443 861 468 262 Total des postes réguliers 183 186 191 1 458 729 1 550 091 1 664 532

1 Voir les abréviations A la p. 217.
2
Ce service apparaît dans le budget de l'OPS sous la rubrique "Activités dans les pays et autres programmes "; toutefois, on l'a fait figurer ici dans les prévisions afférentes au Bureau régional afin de

se conformer au mode de présentation adopté pour le budget de l'OMS.



LES AMÉRIQUES: BUREAU REGIONAL

Budget ordinaire Assistance technique FI SE

Sombre
de postes

prévisions d'engagements de dépenses Noínbre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des
fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

usa usa uss uns uso uso uss SSS

15 000 Personnel temporaire 26 231 36 000 101 430

Voyages

19 811 19 811 19 811 En mission 60 483 60 483 63 483

Autres dépenses

31 790 31 790 31 790 Fournitures et matériel d'information 32 905 29 705 32 905
Bibliothèque (achats et travaux de reliure) 10 000 10 000 10 000

Services communs

81 758 83 537 86 731 Services des locaux et installations 171 690 177 000 188 800
44 642 47 410 64 353 Autres services 93 810 99 710 129 767
22 632 22 632 22 862 Fournitures et matériel 47 200 47 200 47 200

5 658 5 658 5 715 Charges fixes et créances exigibles 11 800 11 800 11 800
10 350 31 500 10 455 Acquisition de biens de capital 15 000 24 042 15 000

197 222 220 194 235 956 Autres dépenses réglementaires de personnel 749 962 813 185 863 676

A ajouter : Postes spéciaux relatifs au budget de l'OPS

Réunions de la Conférence sanitaire panaméricaine et du Con-
seil directeur

101 976 71 208 71 208

Réunions du Comité exécutif 18 080 19 037 19 037

Publications de l'OPS :

Bulletin du BSP 50 000 50 000 50 000
Publications et rapports statistiques 10 000 10 000 10 000
Publications spéciales 45 000 51 000 51 000

Relèvement du montant du fonda de roulement 73 860 300 000 300 000
Frais de vérification des comptes 5 000 5 000 5 000

58 59 61 852 222 906 393 960 935 TOTAL POUR LE BUREAU REGIONAL 183 186 191 2 981 726 3 365 461 3 634 838



LES AMÉRIQUES : RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS DANS LES PAYS

Budget ordinaire Assistance technique F I SE

Nombre
de postes

Précisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

usa uss uss uss uss liso usa uss

22 25 25 455 000 478 351 478 421 Paludisme 99 103 99 2 115 572 2 425 109 2 331 835 3 654 000 3 192 000

3 3 3 58 787 62 346 65 754 Tuberculose 2 2 2 43 225 47 048 49 796

1 1 1 15 475 20 641 22 620 Maladies vénériennes et tréponématoses 1 1 1 22 978 29 428 29 694

2 2 2 35 246 46 087 61 222 Maladies bactériennes 1 1 10 800 36 330 19 000

Maladies parasitaires 1 1 1 45 095 35 687 38 423

21 000 10 200 22 845 Maladies à virus 1 1 120 947 62 400 49 955

7 7 4 800 702 843 695 000 Variole 1 1 1 200 440 28 300 20 600

2 2 2 45 960 69 610 41 017 Lèpre 1 1 1 18 195 17 687 20 423

1 5 5 82 914 171 859 144 841 Santé publique vétérinaire 198 194 194 1 446 914 1 526 801 1 675 380

4 4 4 104 059 106 052 103 847 Maladies transmissibles - Activités générales 9 9 9 125 794 142 267 156 660

4 4 6 137 986 203 959 329 571 Hygiène du milieu 70 69 68 2 007 396 1 747 757 1 676 836 269 000 300 000

28 24 26 729 417 789 759 900 399 Administration de la santé publique 142 151 146 2 698 713 2 880 100 2 852 283 340 500 572 000

10 9 9 211 307 192 204 221 166 Soins infirmiers 27 27 29 625 169 574 899 723 273 64 000

2 2 2 41 914 38 453 61 968 Education sanitaire 1 1 1 16 800 16 000 15 500 38 000

38 600 38 400 49 100 Hygiène dentaire 1 1 1 130 162 83 600 77 129

1 1 2 19 407 21 215 60 455 Hygiène sociale et médecine du travail 2 2 2 167 706 114 277 53 623

2 2 2 44 414 79 455 55 246 Hygiène de la maternité et de l'enfance 44 410 31 092 36 200 169 000 95 000

16 560 38 480 Santé mentale 5 3 3 94 458 89 578 131 438

5 6 8 157 713 202 278 254 453 Nutrition 196 177 178 2 057 976 1 830 810 1 875 253 135 000

27 850 33 147 20 100 Radiations et santé 1 1 1 32 819 31 748 50 896

7 7 9 526 046 566 500 632 608 Enseignement et formation professionnelle 10 14 14 645 285 611 432 603 343

1 1 1 12 175 35 441 34 020 Biologie, pharmacologie et toxicologie 1 1 16 600 -29 495 31 087

10 000 Maladies chroniques et dégénératives 1 2 2 37 974 51 940 51 238

5 5 5 251 483 214 540 252 533 Statistiques démographiques et sanitaires 11 7 7 276 701 259 631 278 653

100 110 119 3 048 113 4 121 820 4 507 186 TOTAL 781 770 761 12 997 729 12 703 416 12 848 518 4 669 500 4 159 000



LES AMÉRIQUES : CONSEILLERS RÉGIONAUX
(Voir texte À la page 169)

Budget ordinaire Assistance technique FI SE

Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dé edépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS Usa USS USS USS USS

Conseillers régionaux pour s

1 1 1 15 060 15 385 Paludisme P5

1 1 1 10 957 11 257 Administrateur (recherche) P4

1 Administrateur (programme) P4
1 1 1 11 833 12 133 Statisticien P4

1 1 1 7 580 7 580 Analyste (opérations) Pl

1 1 1 - 13 787 14 112 Maladies transmissibles P5

2 2 2 22 615 23 216 Maladies transmissibles P4

1 1 1 17 335 17 335 Hygiène du milieu P6

1 1 1 15 926 16 035 Administration de la santé publique P5

1 1 1 11 583 11 884 Soins infirmiers P4

1 1 1 10 957 11 257 Education sanitaire P4

1 1 1 14 952 15 276 Hygiène de la maternité et de l'enfance P5

1 1 1 15 195 15 520 Enseignement et formation professionnelle (bourses d'études) P5

1 1 1 14 193 14 518 Enseignement et formation professionnelle (formation profes-
sionnelle)

P5

Service de secrétariat et de sténodactylographie

2 2 2 13 386 14 189 Assistants d'administration WL5
1 1 1 5 360 5 742 Consuls (placement des boursiers) WL5

1 1 1 5 807 6 203 Secrétaire WL5

5 5 5 26 124 27 926 Secrétaires WL4

3 3 3 16 198 17 299 Commis sténodaotylographes WL4

27 26 26 245 090 248 848 256 867 Total des postes réguliers

7 700 2 650 2 350 Personnel temporaire

Voyagea

56 960 66 715 66 715 En mission

Services communs

37 552 39 463 44 469 Services des locaux et installations

22 048 23 380 27 324 Autres services

10 168 10 168 9 938 Fournitures et matériel

2 542 2 542 2 485 Charges fixes et ordonnes exigibles

4 650 13 500 4 545 Acquisition de biens de capital

i

127 445 128 112 137 067 Autres dépenses réglementaires de personnel

27 26 26 514 155 535 378 551 76o TOTAL POUR LES CONSEILLERS REOIONAUX



LES AMÉRIQUES : BUREAUX DE ZONE
(Voir texte à la page 169)

Budget ordinaire Assistance technique FI SE

Nombre
de postes

Previsions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source
des

iondsl

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS USS USS USS

BUREAU DE ZONE DE CARACAS

Représentant de zone D1 1 1 1 16 559 16.6,981 PR

Représentant de zone adjoint P5 1 1 1 14 582 14,907 PR
Secrétaire CL6 1 1 1 7 655 7 820 PM
Secrétaire CL5 1 1 1 6 782 6 953 PE
Commis sténodactylographe CL5 1 1 1 4 520 4 649 PR

Chauffeur /messager CL3 1 1 1 3 030 3 121 PR
Concierge CIS 1 1 1 1 139 1 181 PR

Total des postes réguliers 7 7 7 52 921 54 267 55 612

Voyages

En mission 9 690 11 200 11 200

Services communs

192 255 255 Services des locaux et installations 1 134 990 990
767 1 017 1 017 Autres services 8 216 9 405 11 430
280 373 373 Fournitures et matériel 1 872 2 070 2 430
40 50 50 Charges fixes et créances exigibles 297 333 405

Autres dépenses réglementaires de personnel 22 588 22 909 23 231

1 279 1 695 1 695 Total pour le Bureau de zone de Caracas 7 7 7 96 718 101 174 105 298

BUREAU DE ZONE DE MEXICO

Représentant de zone D1 1 1 1 16 559 16 981 PR
1 1 1 14 898 15 222 Représentant de zone adjoint P5

Administrateur (gestion des bureaux) ML8 1 1 1 5 172 5 254 PR

Secrétaire ML7 1 1 1 4 662 4 782 PR

Commis sténodactylographe ML5 1 1 1 2 490 2 573 PR

Commis sténodaotylographes ML4 2 2 2 4 371 4 536 PR

Chauffeur MO 1 1 1 2 487 2 569 PR

Concierge 8111 1 1 1 2 219 2 306 PR

1 1 1 14 575 14 898 15 222 Total des postes réguliers 8 8 8 36 817 37 960 39 001

11072186

2 645 2 100 2 100 En mission 2 860 5 250 5 250

Services communs

315 398 410 Services des locaux et installations
- 9 000 10 426 11 763

1 260 1 590 1 640 Autres services 7 425 8 360 9 765
462 583 601 Fournitures et matériel 2 070 2 835 2 835
63 80 83 Charges fixes et créances exigibles 405 243 243

7 084 6 889 8 100 Autres dépenses réglementaires de personnel 12 810 12 957 13 206

1 1 1 26 404 26 538 28 156 Total pour le Bureau de zone de Mexico 8 8 8 71 387 78 031 82 063

1 Voir les abréviations à la p. 217.



LES AMÉRIQUES : BUREAUX DE ZONE

Budget ordisdre Assistance technique FI SE

Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dé4 Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source
des

fonds

'

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 066 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uSS USS Uss

BUREAU DE ZONE DE GUATEMALA
USS USS USS USS USS

Représentant de zone D1 1 1 1 16 559 16 981 PR
Représentant de zone adjoint P5 1 1 1 14 582 14 907 PR
Administrateur (gestion des bureaux) GL8 1 1 1 5 260 5 380 PR
Secrétaires 9L7 2 2 2 9 588 9 828 PR
Secrétaires G16 2 2 2 5 368 5 569 PM
Secrétaire GL55 1 1 1 2 428 2 508 PR
Chauffeur G12 1 1 1 2 268 2 348 PR
Concierge /messager 012 1 1 1 1 187 1 226 PR

Total des postes réguliers 10 10 10 55 733 57 240 58 747

Voyages

En mission 5 100 6 300 6 300

Services commune

278 322 322 Services des locaux et installations 7 692 7 876 7 876
1 112 1 287 1 287 Autres services 7 854 9 000 9 000
408 472 472 Fournitures et matériel 2 520 1 800 7 800
56 64 64 Charges fixes et créances exigibles 725 630 630

Acquisition de biens de capital 3 130

depenses réglementaires de personnel 706

1 854 2 145 2 145 Total pour le Bureau de zone de Guatemala 10 10 10 101 710 108 372 113 059

BUREAU DE ZONE DE LIMA

Représentant de zone D1 1 1 1 16 559 16 981 PR
Représentant de zone adjoint P5 1 1 1 14 582 14 907 PR
Administrateur (gestion des bureaux) LL7 1 1 1 4 383 4 503 PR
Assistant d'administration Lié 1 1 1 3 625 3 725 PR
Secrétaire LI5 1 1 1 3 227 3 327 PR
Commis L14 1 1 1 3 250 3 350 PR
Commis eténodactylographe LI4 1 1 1 2 093 2 194 PR
Chauffeur LL2 1 1 1 1 981 2 062 PR
Messager LL2 1 1 1 1 040 1 120 PR

Total des postes réguliers 9 9 9 49 316 50 740 52 169

Voyagee

En mission 6 100 6 300 6 300

Services coo m ns

389 441 453 Services des locaux et installations 4 950 5 904 6 039
1 551 1 765 1 810 Autres services 16 115 17 017 17 017

568 647 663 Fournitures et matériel 1 710 2 970 3 510
77 88 90 Charges fixes et créances exigibles 495 585 585

Acquisition de biens de capital 2 701

Autres dépenses réglementaires de personnel 20 481 20 774 21 062

2 585 2 941 3 016 Total pour le Bureau de zone de Lima 9 9 9 101 868 104 290 106 682

1 Voir les abréviations à la p. 217.



LES AMÉRIQUES: BUREAUX DE ZONE

Budget ordinaire

-

Assistance technique FI SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombro
dc postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des i
fonds

Prévision, d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS US USO

BUREAU IE ZONE DE RIO LE JANEIRO

use USO USS Uso USs

Représentant de zone D1 1 1 1 16 559 16 981 PR
Représentant de zone adjoint P5 1 1 1 14 582 14 907 PR
Administrateur (gestion des bureaux) RL8 1 1 1 2 795 2 896 PR
Secrétaire RL6 1 1 1 3 100 3 201 PR
Secrétaire RL5 1 1 1 1 955 2 035 PR

Chauffeur RI2 1 1 1 891 931 PR

Messager R12 1 1 1 1 113 1 154 PR
Concierge R12 1 1 1 864 905 PR

Total des postes réguliers 8 8 8 40 673 41 859 43 010

Voyages

En mission 2 500 2 500 2 500

Services couinons

230 228 228 Services des locaux et installations 1 818 1 818 1 818

914 864 864 Autres services 9 225 8 595 8 595

335 315 315 Fournitures et matériel 2 493 2 577 2 577
45 40 40 Charges fixes et créances exigibles 180 180 180

Acquisition de biens de capital 3 154

Autres dépenses réglementaires de personnel 18 323 18 554 18 770

1 524 1 447 1 447 Total pour le Bureau de zone de Rio de Janeiro 8 8 8 78 366 76 083 77 450

BUREAU TE ZONE 1E BUENOS AIRES

Représentant de zone D1 1 1 1 16 559 16 981 PR

Représentant de zone adjoint P5 1 1 1 13 354 13 679 PR

Administrateur (gestion des bureaux) BALI 1 1 1 4 311 4 431 PR

Secrétaires BARB 2 2 2 7 851 8 051 PR

Co ®is sténodactylographes BALS 2 2 2 5 566 5 762 PR

Commis BALS 1 1 1 2 914 3 015 PR

Chauffeur BAL3 1 1 1 2 273 2 352 PR

Messager BAL2 1 1 1 2 195 2 275 PR

Total des postes réguliers 10 10 10 50 304 55 023 56 546

Voyagea

En mission 6 000 8 750 8 750

Services oo®uns

497 503 504 Services des locaux et installations 6 300 6 300 6 300

1 990 2 008 2 020 Autres services 20 294 20 260 20 260

730 736 742 Fournitures et matériel 3 276 3 276 3 443

100 100 100 Charges fixes et créances exigibles 297 296 297

Acquisition de biens de capital 295

Autres dépenses réglementaires de personnel 21 672 21 608 23 629

3 317 3 347 3 366 Total pour le Bureau de zone de Buenos Aires 10 10 10 108 438 115 513 119 225

l Voir les abréviations t la p. 217.



LES AMÉRIQUES: BUREAUX DE ZONE

Budget ordinaire Assistance technique FI SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

fonds

1

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1468 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS usS USS Uss us$ USS USS

BUREAU LOCAL D'EL PASO

Chef du Bureau P5 1 1 1 14 582 14 907 PR

Ingénieur sanitaire P4 1 1 1 12 298 12 598 PR

Conseiller pour la santé publique vétérinaire P4 1 1 1 12 298 12 598 PR

Commis aténodactylographes EPL3 3 3 3 16 149 17 175 PR

Total des postes réguliers 6 6 6 51 978 55 327 57 278

Honoraires des consultants 1 600 1 600 1 600

Voyagea

En mission 9 200 9 200 9 200

Consultants 1 800 1 800 1 800

Services commune

Fournitures et matériel 1 800 2 000 2 000 PR

Services de conférences 4 000 4 000 4 000 FR

Séminaires 2 000 2 000 PR

Autres services 3 000 3 500 3 500 PR

Autres dépenses réglementaires de personnel 21 953 22 467 22 975

Total pour le Bureau local d'El Paso - 6 6 6 95 331 101 894 104 353

1 1 1 36 963 38 113 39 825 TOTAL POUR LES BUREAUX DE 2018 58 58 58 653 818 685 357 708 130

1 Voir les abréviations h la p.



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N.

Assistance technique FI SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des 1

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

us Uss uss USS uss USS Use uns

ARGENTINE
(Voir texte t la page 170)

PALUDISME

Programme d'éradication 0200
t

Í 2 2

2

31 979 33 756

35 588

PM

PR

4 000 69 500

2 2 2 31 979 33 756 35 588 4 Ooo 69 500

TUBERCULOSE

5 100 5 100 5 100 Lutte contre la tuberculose 0400 2 800 2 800 2 800 PR

VARIOLE

1 1 58 349 48 856 Eradication de la variole 0500

LEPRE

2 800 Lutte contre la lèpre 0500

SANTE PUBLIQUE VEPERINAIRE

Centre panaméricain des Zoonoses 0700 5 9 9 370 979 337 409 384 472 F3

5 100 5 100 Lutte contre la rage 0701

5 l00 5 100 5 9 9 370 979 337 409 384 472

HYGIENE DU MILIEU

1 32 604 Approvisionnement public en eau 2200 1 1 24 200 24 548 FW

Contrôle des denrées alimentaires 4700 25 200 AT
Enseignement du génie sanitaire 6400 24 000 36 500 35 500 PR

32 604 1 1 48 200 61 048 60 700

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

10 200 13 000 13 000 Services nationaux de santé publique 3100 1 1 1 24 250 15 145 18 150 PR

Services de santé publique, provinces du nord -ouest 3102 3 3 1 54 720 59 300 16 000 AT

Services de santé publique, région de Cuyo 3104 3 3 3 63 085 63 263 64 251 PR

Recherches en santé publique 3107 7 900 15 100 15 100 PR

15 329 5 100 5 100 Institut national de Microbiologie 3301
Services de soins médicaux 4800 1 1 1 32 395 31 587 31 879 PR

Réadaptation 4801 1 1 14 923 16 177 AT

9 000 Centre de médecine administrative 6101 15 600 PR

25 529 18 100 27 100 8 9 7 182 350 199 318 177 157

SOINS INFIRMIERS

Enquête sur les services infirmiers généraux et obstétricaux 4101 9 900 PR

13 500 9 800 13 300 Soins infirmiers généraux et obstétricaux 4102 1 1 1 12 310 13 398 16 814 PR

Enseignement infirmier 6300
(

`

1 1 1 34 500

8 SOO

17 200

8 500

17 200

8 50o

AT

PR

Formation de personnel infirmier 6301 1 1 48 788 22 800 - 8 400 PR

13 500 9 800 13 300 5 3 2 113 998 61 898 50 914

1 Voir les abréviations á la p. 217.



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N.

Assistance technique FISE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

f ndsl

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

U51 usS USS us Uss uss Uss uss

Argentine (suite)

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Protection maternelle et infantile 4100 51 000

SANTE MENTALE

Santé mentale 4300 3 400 6 200 6 200 PR
Recherches en psychiatrie 4301 5 150 3 750 Po

8 550 9 950 6 200

ENSEIGNEMENT ET FORMATICN PROFESSIONNELLE

31 140 35 000 38 400 Ecole de Santé publique 6100
13 000 15 800 15 800 Enseignement de la médecine 6200
17 330 12 600 12 600 Bourses d'études 3101 10 500 7 000 7 000 PR

61 470 63 400 66 800 10 500 7 000 7 000

STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SANITAIRES

Statistiques sanitaires 3500 8 700 10 900 15 400 PR

Statistiques hospitalières 3501 8 100 8 ioo
Formation de statisticiens 6700 13 300 8 800 8 800 PR

22 000 27 800 32 300

1 2 108 399 159 849 198 860 TOTAL POUR L'ARGENTINE 19 24 20 791 356 740 979 757 131 55 000 69 500

Contribution du Gouvernement (estimation) (28 553 911)(32 894 976)(33 264 746)

BARBADE
(Voir texte à la page 172)

HYGIENE DU MILIEU

Approvisionnement public en eau 2200 t

1 1 26 655 22 000
6 800 6 800

0T

Foi

1 1 26 655 28 800 6 800

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Administration hospitalière 4801
CC

C

1 1 1 16 200 21 800 11 450 AT

C 6 SGG PR

1 1 1 16 200 21 800 18 250

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier 6300 1 1 1 14 695 14 987 15 279 PF? 15. 000

TOTAL POUR LA BARBADE 3 3 2 57 550 65 587 40 329 15 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (160 000) (100 000)

1 Voir les abréviations à la p. 217.



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N.

Assistance technique F I SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des l

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS Uss USS USS USS USS

BOLIVIE
(Voir texte h la page 173)

PALUDISME

Programme d'éradication 0200
( 4 73 614 PM
t 4 4 74 458 77 587 PR 10 000

4 4 4 73 614 74 458 77 583 10 000

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose 0400 3 500 PR

MALADIES A VIRUS

10 200 22 845 Typhus 0901 7 355 PR

VARIOLE

1 1 57 881 48 376 Eradication de la variole 0300 1 1 1 15 540 13 800 13 500 .4T

HYGIENE DU MILIEU

Approvisionnement public en eau 2200 3 400 3 400 3 400 PvJ

Enseignement du génie sanitaire 6400 6 700 6 700 PR

3 400 10 100 10 100

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

1 1 1 16 716 17 486 17 209 Services nationaux de santé publique 3100 1 1 1 25 965 21 587 24 323 PR

Plan national de développement rural 3101 1 1 1 23 200 21 800 25 200 AT

Services de santé intégrés, Cochabamba et Tari ja 3104 2 2 28 697 31 303 AT

1 1 1 16 716 17 486 17 209 2 4 4 49 165 72 084 80 826

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSI(NNEELE

3 500 3 500 3 500 Bourses d'études 3102

STATISTIQUES DFMOGRAPHIQUES ET SANITAIRES

13 800 Statistiques sanitaires 3500

1 2 2 20 216 89 067 105 730 TOTAL POUR LA BOLIVIE 7 9 9 145 219 170 442 189 364 10 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (100 000) (360 000) (333 000)

1 Voir les abréviations à la p. 217.



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordmaire

Projet

No

Assistance technique FI SE

Nombre
de postes Prévsions d'en a ements de dé8 8° Nombre

de postes
Prévstons d'engagements de dépenses

Source
des

fonds
].

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

usS uss uss Uss Usa uns USS usa

BRÉSIL
(Voir texte 14 la page 174)

PALUDISME

99 563 31 654 12 364 Programme d'éradication 0200 16 19 19 259 416 389 575 431 145 PM

Programme d'éradication, Sfio Paulo 0201 1 1 16 595 17 987 PM

Centre de préparation à l'éradication du paludisme 0202
(( 1 1 25 000 66 495

25 000
37 887
25 000

PM

PR

99 563 31 654 12 364 17 21 20 301 011 499 057 494 032

MALADIES BACIERIENNES

15 300 10 200 Recherches sur la peste 0901 12 200 12 200 PR

MALADIES PARASITAIRES

Bilharziose 0900 10 200 11 600 11 600 PR

MALADIES A VIRUS

Laboratoire national de virologie 3301 p
1 1 22 225 19 800 AT

CC 5 500 ea

Laboratoire de la fièvre jaune 3302 8.000 8 000 8 00o PR

1 1 35 725 27 800 8 000

VARIOLE

1 1 342 373 377 412 Eradication de la variole 0300 154 000 7 400 ...

- SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE

10 200 8 800 10 200 Lutte contre la rage 0701

Enseignement de la médecine vétérinaire 6500 7 400 7 400 7 400 . PR

10 200 8 800 10 200 7 400 7 400 7 400

MALADIES TRANSMISSIBLES - ACfIVITES GENERALES

Epidémiologie 0100 1 1 1 15 695 17 087 24 923 PR

HYGIENE DU MILIEU

Génie sanitaire 2100 2 2 2 26 805 29 447 37 233 PR
Lutte contre la pollution de l'air et de l'eau 2101 1 1 1 30 225 21 900 20 000 AT
Approvisionnement public en eau, 2200 .. 3 400 10 200 10 200 PW
Institut de Génie sanitaire 6400 1 1 1 180 083 85 780 82 650 FS
Enseignement du génie sanitaire 6401 30 000 30 000 PR

4 4 4 240 513 177 327 180 083

1
Voir les abréviations h la p. 217.



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N"

Assistance technique FI SE

Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source
des

fonds

Prévisions d'engagement,
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS uss USf US5 US$ USS USS USS

Brésil (suite)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Planification sanitaire nationale 3100 1 1 1 52 800 35 488 35 836 PR

3 3 3 75 413 94 479 86 046 Services de santé publique, Etats du nord -est 3101
3 3 3 52 073 55 463

22 000

58 069

AT

PR

Services de santé publique, Sao Paulo 3104 1 700 PR

Services de soins médicaux 4800 1 1 19 335 20 727 PR
Réadaptation 4801 1 1 11 025 11 400 AT

5 100 6 800 Enseignement de la fabrication des appareils orthopédiques 4802 6 500
Formation de chercheurs 6203 15 000 PG

3 3 3 80 513 101 279 86 046 5 6 5 132 598 121 686 136 632 6 500

SOINS INFIRMIERS

Soins infirmiers 3200 2 2 2 27 443 28 196 34 969 PR

3 500 Enseignement infirmier, Recife 6301
Formation d'infirmières auxiliaires 6302 1 1 1 19 895 21 987 21 779 PR 49 000

3 500 3 3 3 47 338 50 183 56 748 49 000

HYGIENE DENTAIRE

Enseignement dentaire 6600 14 400 PR

Enseignement dentaire, Sao Paulo 6601 4 900 PR

4 900 14 400

HYGIENE DE IA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Enseignement de la pédiatrie, Recife 6202 8 160 3 742 PR 23 000 13 000

SANTE MENTALE

Santé mentale 4300 6 800 PR

NUTRITION

1 1 1 31 899 26 793 72 847 Nutrition 4200

5 100 Cours de nutrition 4201 23 400 15 400 14 900 PR

Cours de nutrition, Sao Paulo 4202 8 000 8 000 PR

Inetitut de la Nutrition, Recife 4203 1 1 1 22 395 22 587 25 823 PR

1 1 1 36 999 26 793 32 847 1 1 1 45 795 45 987 48 723

ENSEIONR24ENT ET FOFMATION PROFESSIONNELLE

Ecole de Santé publique - Rio de Janeiro 6100
!

50 000

30 000 30 000

PS

PR

1 17 750 6 000 28 396 - Sao Paulo 6101

lf 900 16 900 19 400 Enseignement de la médecine 6200 1 2 2 59 395 62 962 65 798 PR

13 696 10 500 14 700 Bourses d'études 3105

1 43 346 33 400 62 496 1 2 2 109 395 92 962 95 798

1 Voir les abréviations à la p. 217.



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA REGION

Budget ordisalre

Projet
N°

Assistance technique FISE

de

Nombre
podes

emeoBdag dépeaees Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

fondsl

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS USS USS VIS
Brésil (suite)

STATISTIQUES DEMCGRAPBIQUFS ET SANITAIRES

1 1 1 42 813 52 262 60 010 Statistiques sanitaires 3500

50 535 51 100 51 100 Enseignement de la biostatistique et dynamique des populations 6700

1 1 1 93 348 103 362 111 110

5 6 7 382 769 647 661 702 675 TO'T'AL POUR LE BRESIL 33 39 36 1 112 730 1 074 431 1 097 339 78 500 13 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (12 794 300)(14 505 190)(17 108 300)

HONDURAS BRITANNIQUE
(Voir texte k la page 178)

PALUDISME

Proganme d'éradication 0200 1 1 10 884 11 769 FM

HYGIENE DU MILIEU

Approvisionnement public en eau 2200 3 400 3 400 3 400 PN

Enseignement du génie sanitaire 6400 3 600 3 600 PR

3 400 7 000 7 000

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

1 1 1 30 465 34 791 27 427 Services de santé publique 3100 12 600 8 400 PR 23 000

SOINS INFIRMIERS

1 13 897 8 600 6 900 Enseignement infirmier 6300

2 1 1 44 362 43 391 34 327 TOTAL POUR LE HONDURAS BRITANNIQUE 1 1 26 884 18 769 15 400 23 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (124 325) (69 000) (74 000)

CANADA
(Voir texte $ la page 178)

ADMINISTRATION DE IA SANIE PUBLIQUE

3 400 3 400 3 400 Consultants (problèmes spéciaux de santé publique) 3100

ENSEIGNEMIENT ET FORMATION PROFESSIONNIF7i.F

10 000 10 000 10 000 Bourses d'études 3101

13 400 13 400 13 400 TOTAL POUR LE CANADA

1 Voir les abréviations á la p. 217.



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Rud1et ordinaire

Projet

N°

Assistance technique FISE

de poste,
Prévisions d'engagements de dépenses Nombre

de postes
Prévisions d'engagements de dépenses

Source

d.
fonds

1

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 .1967

SSS SSS SSS USS USS (AS USS uso

CHILI
(Voir texte A la page 178)

S11BFRCULO8E

Lutte contre la tuberculose 0400 6 900 3 400 3 400 PR

MAIADIE4 VENERffi7NES ET TREPONEMA10SES

Lutte contre les maladies v6n6riennes 0600 8 600 9 600 7 900 PR

SAMTE POBLIQDE VETERINAIRE

8 500 Enseignement de la médecine vdtdrinaire 6500 10 300 10 300 PR

HYGIENE DU MILIEU

Approvisionnement public en eau 2200 3 400 3 400 3 400 PW

32 300 31 100 35 200 Enseignement du genie sanitaire 6400

32 300 31 100 35 200 3 400 3400 3400

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

1 1 1 20 964 20 524 21 811 Services de eant6 publique 3100 1

1 1 1

9 000

30 334

14 800

33 801

14 800

31 628

AT
PR 86 000

6 500 4 800 4 800 Centre de microbiologie 3301

Rdadaptation 4.201 1 1 28 660 37 400 23 200 AT

1 1 1 27 464 25 324 26 611 2 2 1 67 994 86 001 69 628 86 000

SOINS INFIIACEER.S

1 1 1 12 408 19 014 20 912 Planification nationale des services infirmiers 3200

HYGIENE DENTAIRE

7 500 6 500 1 400 Enseignement dentaire 6600

HYGIENE SOCIALE AT MEDHCINE DU EAVAT/.

Institut de Médecine du Travail 4601 1 109 618 51 290 F8

SAUTE MEN' LE

11 160 Santa mentale 4300 7 500 7 500 PR

NUTRITION

8 300 4 800 4 800 Nutrition 4200

RADIATIONS ET SANIE

Formation 1 l'utilisation madioele des radio-isotopes 6201 1 600 1 600 1 600 PR

1 Voir lea abreviationa i la p. 217.



LES AM$RIQUES: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet

No

Assistance technique FI SE

de

Nombre
postes

Prévisions d'en a emests de dé8 g nses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

f

des

ondsl

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968
1966 1967

USS USS USS uns usa usa uns uss
Chili (suite)

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

11 000 7 900 6 200 Eoole de Santé publique 6100
Enseignement de la médecine 6200 11 900 10 900 10 900 PR

2 340 3 500 7 000 Bourses d'études 3101 8 400 3 500 3 500 PR

13 340 11 400 13 200 20 300 14 400 14 400

MALADIES CHRONIQUES ET DEGENERATIVES

10 000 Cancer 4802 6 200 12 800 12 800 PR

2 2 2 130 972 98 138 102 123 TOTAL POUR LE CHILI 3 2 1 224 612 200 291 130 928 86 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (106 413) (116 413) (50 000)

COLOMBIE

(Voir texte à la page 180)

PALUDISME

Programme d'éradication 0200 il2 9 212 282 156 518 PM
4 13 75 831 240 190 PR 349 000 371 000

12 13 13 212 282 232 349 240 190 349 000 371 000

MALADIES A VIRUS

Institut national de la Santé (Carlos Finlay) 3301 35 400 34 600 34 600 PR

VARIOLE

1 1 57 881 58 376 Eradication de la variole 0300

LEPRE

Lutte contre la lèpre 0500 1 400 PR

HYGIENE DU MILIEU

1 25 251 Approvisionnement en eau 2200 4
1 1 24 160 24 508 PW

public
6 000 6 30o PR

Eradication d'Aedea aegyptl 2300 1 1 14 264 14 546 PR
Enseignement du génie sanitaire 6400 9 600 26 600 26 600 PR

1 25 251 2 2 48 024 71 654 32 900

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

10 000 Services nationaux de santé publique 3100
4

1

4

1

4

1

79 820

17 313

84 300

21 533

78 700

11 653

AT

PR

138 000 50 000

10 000 5 5 5 97 133 105 833 90 353 138 000 50 000

1 Voir les abréviations à la p. 217.



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

No

Assistance technique FISE

Nombre
de Postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des 1

fonds

Prévisions d'engagements

de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS Uss USS Uss
Colombie (suite)

HYGIENE DENTAIRE

Enseignement dentaire et enseignement médical 6600 11 400 7 900 3 400 PR

NUTRITION

Programme de nutrition 4200 9 300 2 800 2 800 PR

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

38 427 33 600 30 200 Eoole de Santé publique 6100

Etudes sur les effectifs sanitaires 6200 54 311 PG

15 830 Enseignement médical 6201 24 000 14 000 PR
7 000 7 000 7 000 Bourses d'études 3102 25 200 9 800 8 400 PR

61 257 40 600 37 200 79 511 33 800 22 400

1 2 71 257 98 481 120 827 TOTAL POUR LA COLOMBIE 19 20 18 494 450 488 936 426 643 487 000 421 000

Contribution du Gouvernement (estimation (5 787 000) (6 001 000) (6 255 000)

COSTA RICA
(Voir texte h la page 182)

PALUDISME

2 2 38 192 41 927 Programme d'éradication 0200 2 2 2 36 072 36 560 37 048 PM 50 000 55 000

HYGIENE DU MILIEU

Approvisionnement public en eau 2200 1 1 1 18 750 12 784 13 169 PN

Enseignement du génie sanitaire 6400 1 700 3 500 3 600 PR

10 500 Bourses d'études - 3101

10 500 1 1 1 20 450 16 284 16 769

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Services nationaux de santé publique 3100
1 1 14 800 14 000 AT

1 2 2 54 309 62 986 58 520 PR

Services de laboratoire de santé publique 3300 5 100 5 100 PR

2 3 2 69 109 82 086 63 620

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier supérieur 6300 1 1 1 12 758 17 708 19 674 PR

NUTRITION

Programme de nutrition 4200 27 000

1 Voir les abréviations h la p. 217.



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA REGION

Bedgetoniinake

Projet

N.

Assistance technique F I SE

de

Nombre
postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source
des

lfonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uss usa USa uss uss USs uss usa

Costa Rica (suite)

BIOLOGIE, PHARMACOLOGIE ET TOXICOLOGIE

Contrôle des médicaments 4700 10 800 AT

2 2 10 500 38 192 41 927 TOTAL POUR LE COSTA RICA 6 7 6 138 389 163 438 137 111 77 000 55 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (7 077 633) (8 762 016) (8 871 817)

CUBA
(Voir texte h la page 183)

PALUDISME

3 3 3 66 857 66 981 66 889 Programme d'éradication 0200

HYGIENE DU MILIEU

Eradication d'Aedes aegypti 2300 4 4 5 84 284 86 825 102 837 PR

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

39 300 36 600 29 600 Services de santé publique 3100 4 4 4 66 222 81 200 68 500 AT 27 000

NUTRITION

Nutrition 4200 1 1 1 19 926 17 800 19 500 AT

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

1 30 829 Ecole de Santé publique 6100

3 3 4 106 157 103 581 127 318 TOTAL POUR CUBA 9 9 10 170 432 185 825 190 837 27 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (3 920 024) (3 470 024) (3 120 024)

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
(Voir texte b la page 183)

PALUDISME

Programme d'éradication 0200 6 5 5 120 081 106 738 108 259 PM 254 000

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose 0400 1 1 1 5 625 19 900 18 700 AT

1 Voir les abréviations à la p. 217.



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

Assistance technique FI SE

Nombre
de Postes

prévsions den a emens de d N ombre

dpostes
Prévisions dengagements de dépenes

Source

des I

fonds

Prévisions dengagements
de dépenses

1966 1967 7968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1467 1968 1966 1967

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

2

4

1

USS

17 830

USS

33 035

USS

50 036

République Dominicaine (suite)

2200
2300

3100

4800

6300

6600

4200

6200

0200

0900

1

1

2

3

5

13

1

6

1

1

1

2

4

6

13

1

6

7

1

1

2

3

2

4

6

15

1

6

7

USS

18 900

SSS

19 248

USS

19 596
27 320

PR

PR

AT

PR

PR

AT

PM

AT

USS

254 000

USS

HYGIENE DU MILIEU

Approvisionnement public en eau
Eradication d'Aedes aegypti

ADMINISTRATION LE LA SA89PE PUBLIQ{E

Services de santé publique

Services de soins médicaux

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier

HYGIENE =FAIRE

Enseignement dentaire

NUTRITION

Nutrition

ENSEIINEPENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Enseignement de la médecine

TOTAL POUR LA REPUBLIgJE DOMINICAINE

Contribution du Gouvernement (estimation)

18 900 19 248 46 916

16

66

6

100

912

800

26 700
83 871

26 900

70 148

17 830 33 035 50 036 89 812 110 571 97 048

24 209 24 450 25 113

234 418

(1

256 457

000 000)

22 000

105 209

270 923

3 400 3 400 3 400

22 145 15 122 37 553

5 100 5 100

67 584 81 107 121 202

10 428 16 828 33 003

(1 200

19

92

000)

555
956

(600 000)

21 500
108 674 192 000 342 000

ÉQUATEUR
(Voir texte 19 la page 185)

PALUDISIE

Programme d'éradioation

MAIADIEE BALR'ERIENNE8

Lutte contre la pente

112 511 127 209 130 174 192 000 342 000

2 300 7 330

1 Voir les abréviations b la p. 217.



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N.

Assistance technique FISE
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'en a ements de dé8 8 nses
Source
des

fonds l

Prévisions d'engagements
de dépenus

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uss uss USS USS USS USS Use Use
Equateur (suite)

VARIOLE

27 900 27 900 Eradication de la variole 0300

MALADIES TBA28MISSIBIES - ACTIVITES PRNERAIES

Lutte contre lea maladies transmissibles 0100 1 1 1 9 300 16 570 18 130 AT

MIME DU MILIEU

Approvisionnement public en eau 2200
(C

5 100

5 100 5 loo
PR

Pli
Enseignement du génie sanitaire 6400 6 700 6 700 PR

5 100 11 800 11 800

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

4 4 4 66 601 74 257 74 255 Services nationaux de santé publique 3100
1

1

1 1 27 700 25 700 28 500 AT 55 000
1 1 1 33 878 36 001 37 967 PR

Services médicaux pour les collectivités rurales 3102 1 1 1 26 925 27 273 24 121 PR
Institut national de la Santé 3301 2 800 15 000 15 000 PR

4 4 4 66 501 74 257 74 255 3 3 3 91 303 103 974 105 588 55 000

SOINS INFIRMIERS

1 1 1 13 650 15 667 15 580 Enseignement infirmier 6300 7 000 7 000 7 000 PR

NUPRIT'ION

Institut national de la Nutrition 4200 6 300 2 800 PR 32 000
Nutrition, Portoviejo 4203 8 360 4 620 Po

8 360 10 920 2 800 32 COO

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELIE

Bourses d'études 3101 23 800 19 600 14 000 PR

6 6 6 90 679 134 652 150 738 TOTAL POUR L'EQ1ATEUR 11 12 11 259 674 304 403 289 492 224 000 397 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (5 869 613) (5 703 403) (5 615 403)

EL SALVADOR
(Voir texte à la page 186)

PALUDISME

5 5 5 93 141 90 846 97 547 Programme d'éradication 0200 2 2 2 44 161 43 351 46 472 PM 59 OOO 225 000

1 Voir les abréviations à la p. 217.



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N^

Assistance technique 1- I SE

de

Nombre
postes

Précisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

fonds'

Prev r. ons d'engagements

sr de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS uss US$ use vas uss

El Salvaaor (suite)

HYGIENE DU MILIEU

Approvisionnement public en eau 2200 3 400 3 400 3 400 PA

Enseignement du génie sanitaire 6400 850 3 700 3 700 PR

4 250 7 100 7 100

ADtMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Services nationaux de santé publique j100 2 2 33 800 36 80o AT

( 1 1 1 41 734 42 111 42 488 PR

3 3 1 75 534 78 911 42 488

HYGIENE DENTAIRE

6 200 Enseignement dentaire 6600

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

6 637 3 500 3 500 Bourses d'études 3101

5 5 5 99 778 94 346 107 247 TOTAL POUR EL SALVADOR 5 5 3 123 945 129 362 96 060 59 000 225 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (21 517 880) (12 588 88o) 02 427 880)

ANTILLES ET GUYANE FRANÇAISES
(Voir texte 1 la page 187)

PALUDISME

Programme d'éradication 0200 1 000 1 000 1 000 PM

HYGIENE DU MILIEU

Eradication d'Aedes aegypti 2300 1 3 000 AT

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Bourses d'études 3101
C

3 60o
4 900 3 500 3 500

AT

PR

8 500 3 500 3 500

TOTAL POUR IFS ANTILLES ET IA GUYANE FRANCAISES 1 12 500 4 500 4 500

Contribution du Gouvernement (estimation) (96 000) (96 000) (96 000)

1 Voir les abréviations à la p. 217.



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordlasire

projet

N°

Assistance technique FI SE

Nombre
Précision emgsgemeab de désumom Nombre

de postes Prévisions dengagemenm de dépenses
Source

fonds,

Prévisions d'engagements

de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 196e 1967

USO USO USO uss uss uss uss USS

GUATEMALA
(Voir texte 1 la page 187)

PALUDISME

Programme d'éradication 0200 3 3 3 65 974 66 722 67 470 PM 181 000 395 000

SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE

Enseignent de la médecine vétérinaire 6500 8 600 6 900 6 900 PR

EYGIENE DU MILIEU

Assainissement rural 2101 1 1 29 500 21 000 AT
Approvisionnement public en eau 2200 3 400 3 400 PW

Enseignement du génie sanitaire 6400 5 700 5 700 PR

1 1 29 500 30 100 9 100

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

2 2 2 37 193 38 171 46 948 Services nationaux de santé publique 3100 1 10 500 9 800 25 595 PR 25 000
Laboratoires de santé publique 3300 1 1 1 29 450 43 300 43 300 AT

2 2 2 37 193 38 171 46 948 1 1 2 39 950 53 100 68 895 25 000

2 2 2 37 193 38 171 46 948 TOTAL POUR LE GUATEMALA 5 5 5 144 024 156 822 152 365 181 000 420 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (1 895 000) (1 605 000) (1 205 000)

GUYANE
(Voir texte è la page 188)

PALUDISME

Programme d'éradication 0200 1 2 2 18 544 27 580 28 217 PM 3 000 1 500

ADNL1ISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

2 2 2 30 632 34 596 41 308 Services nationaux de santé publique 3100

SOINS INFIRMIERS

Services infirmiers 3200
6400 10 200 19 800 AT

t 1 400 1 400 1 400 PR

7 800 11 600 21 200

2 2 2 30 632 34 596 41 308 TOTAL POUR LA GUYANE 1 2 2 26 344 39 180 49 417 3 000 1 500

Contribution du Gouvernement (estimation) (60 000) (60 000) (60 000)

1
Voir les abréviations 1 la P. 217.



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N°

Assistance technique F1 SE

Nombre
de pstes M6 a ements de dé pm Nombre

de postes
Prévisions 8engagemems de dépenss

Source

fonddes ai

Previsions d'engagements

de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS U88 USS USS USS USS USS

HAYTI

(Voir texte 1 la page 189)

PALUDISME

Programme d'éradication 0200 7 6 6 124 236 109 314 112 708 PM 49 000 50 000

MALADIES VENERIENNES ET TREPONENAT0SES

3 400 3 400 3 400 Eradication du pian 0600

HYGIENE DU MILIEU
1 1 1 18 310 18 488 18 836 PR

Approvisionnement public en eau 2200 3 400 3 400 3 400 Pd

1 #9 Soo PG

1 1 1 171 210 21 888 22 236

AIMINISTRATION DE LA SAME PUBLIQUE

Services nationaux de santé publique 3 100 3 3 3 40 350 53 300 50 900 AT

laboratoire de santé publique
3300

1 1 1 7 450

14 000

15 500

4 900
15 850 PR

PR

4 4 4 61 800 73 Too 66 750

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENPANCE

Nutrition et protection maternelle et infantile 4204 16 350 16 350 PG

NUTRITION

Programme de nutrition 4200 { 1 1 1 32 100 25 338 31 786 PR

( 3l 508 28 670 28 170 PG

1 1 1 63 608 55 008 59 956

E118EIONPR IT ET F(SIMATIT ON A10PES8I0NNELLE

Enseignement de la médecine 6200 1 2 14 995 32 774 PR

3 500 7 000 7 000 Bourses d'études 3102 4 900 4 900 4 900 PR

3 500 7 000 7 000 1 2 4 900 19 895 37 674

6 900 10 400 10 400 TOTAL POUR HAITI 13 13 14 442 104 296 155 299 324 49 000 50 000

Contribution du Gouvernent (estimation) (2 374 596) (1 974 596) (1 374 596)

1
Voir les abréviations à la p. 217.



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N°

Assistance technique FI SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

fonds'

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS USS Ass USS

HONDURAS
(Voir texte à la page 190)

PALUDISME

2 2 43 069 42 542 Programme d'éradication 0200 1 1 1 24 486 24 730 24 974 PM 137 000 39 000

HYGIENE DU MILIEU

Approvisionnement public en eau 2200 4

1 1

5 100 5

12

100

784

5 100

13 169

PR

PW

Enseignement du génie sanitaire 6400 850 4 800 4 800 PR

1 1 5 950 22 684 23 069

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Services nationaux de santé publique 3100
3

C

3 2 55
1

000

000
58 800 48 700 AT

PR 35 000

3 3 2 56 000 58 800 48 700 33 000

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier 6300 1 1 12 871 14 338 PR

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

10 440 7 000 7 000 Bourses d'études 7102 14 000 7 000 7 000 PR

2 2 10 440 50 069 49 542 TOTAL POUR LE HONDURAS 4 6 5 100 436 126 085 118 081 137 000 72 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (13 376 100)(12 470 498) (720 800)

JAMAÏQUE
(Voir texte à la page 190)

HYGIENE DU MILIEU

Approvisionnement public en eau des zones rurales 2200 1 1 1 17 800 19 200 18 800 AT 95 000

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

1 1 1 27 576 37 529 39 563 Services de santé publique 3100 7 700 PR 12 000

SOINS INFIRMIERS

1 1 1 18 584 17 463 19 397 Enseignement infirmier supérieur, University of the West 6301

Indies

1 Voir les abréviations à la p. 217.



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
No

Assistance technique FI SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'eogagements de dépenses
Source

des

fonds'

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS USS USS US$
JamaSque (suite)

SANTE MENTALE

Santé mentale 4300 E

1 1 15 500 19 400 AT
1 is 6 600 14 728 14 778 PR

2 2 6 600 30 228 34 178

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Centre d'enseignement de la santé publique 6100 1 1 17 595 18 867 PR

1 1 1 23 628 23 828 32 428 Département de médecine préventive, University of the West 6201 6 300 4 900 4 900 PR

Indies

1 1 1 23 628 23 828 32 428 1 1 6 300 22 495 23 767

3 3 3 69 788 78 820 91 388 TOTAL POUR LA JAMAIQUE 1 4 4 38 400 71 923 76 745 107 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (195 000) (260 000)

MEXIQUE
(Voir texte à la page 191)

PALUDISME
4 4 2 74 300 66 200 37 200 AT

Programme d'éradication 0200
2 2 2 74 243 75 005 77 278 PM 2 000 000 1 300 000

6 6 4 148 543 141 205 114 478 2 000 000 1 300 000

TUBERCULOSE

1 1 1 15 609 16 310 18 290 Lutte contre la tuberculose 0400 5 000 3 600 AT

SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE

Lutte contre la rage paralytique 0700 4 000 FD

6 900 Enseignement de la médecine vétérinaire 6500

6 900 4 000

HYGIENE DU MILIEU

1 400 4 200 7 700 Approvisionnement public en eau 2200
1 18 SSG PW

1 1 19 798 25 346 PR

6 62o 16 300 16 300 Enseignement du génie sanitaire 6400 1 1 1 22 110 33 798 35 146 PR

8 020 20 500 24 000 2 2 -2 40 660 53 596 60 492

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

4 38 989 31 600 30 200 Services de santé des Etats 3101
Services de laboratoire de santé publique 3300 24 500 29 500 PR 100 000

Services médicaux pour les collectivités rurales 4801 6 000 6 000 AT

4 38 989 31 600 3o 200 30 500 35 500 100 000

1 Voir les abréviations b la p. 217.



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Badget ordi.Nre

Projet

bM

Assistance technique FISE

de

Nombre

Pgd Prévisioas d, emsatsWósg P
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source
des 1

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS _ USS uss uss USS USs
M'aime (suite)

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier 6300 1 2
38 590 PS

2 2 50 774 49 658 PR

2 2 2 38 590 50 774 49 658

HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL

Hygiène industrielle 4600 17 800 17 800 AT

NUTRITION

Nutrition 4200 9 200 8 400 8 400 AT

ENSEIONEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

6 900 6 900 6 900 Ecole de Santé publique 6100
19 100 31 200 31 200 Enseignement de la médecine 6200
7 236 7 000 7 000 Bourses d'études 3102 14 000 10 500 14 000 PR

33 236 45 100 45 100 14 000 10 500 14 000

BIOLOGIE, PHARMACOLOGIE ET TOXICOLOGIE

Centre de formation en immunologie 3301 10 000 PR

STATISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES ET SANITAIRES

Biostatistique et sécurité sociale 3500 6 400 6 400 AT

5 1 1 102 754 113 510 117 590 TOTAL POUR LE MEXIQUE 10 10 8 259 993 319 175 320 328 2 000 000 1 400 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (23 530 000)(25 394 000)(18 184 000)

ANTILLES NIERLANDAISES
(Voir texte à la page 193)

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

3 500 3 500 3 500 Bourses d'études 3101 4 900 3 500 3 500 PR

3 500 3 500 3 500 TOTAL POUR LES ANTILLES NEERLANDAISES 4 900 3 500 3 500

1 Voir les abréviations, à la p. 217.



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordisdre

Projet
N°

Assistance technique FISE

Nombre
de postes

Prévisions d' s emsetu de dé8 ce°
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source
des

f ndsl

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968
1966 1967

USS USS USS usa uss USS USS uss

NICARAGUA

(Voir texte h la page 193)

PALUDISME

4 4 4 67 898 84 402 86 369 Programme d'éradication 0200 3 3 3 59 032 59 788 60 544 PM

HYGIENE DU MILIEU

Approvisionnement public en eau 2200 5 100 1 700 PR
Enseignement du génie sanitaire 6400 1 700 3 200 3 200 PR

1 700 8 300 4 900

ADMINISTRATION DE IA SANPE PUBLIQUE

1 1 1 32 137 31 005 29 820 Services de santé publique 100
1 1 24 380

l0 50o

36 000 AT

PR

42 000

Laboratoires de santé publique 3300 1 1 21 765 24 937 PR
Services de soins médicaux 4800 - 3 400 PR

1 1 1 32 137 31 005 29 820 1 2 1 38 280 57 765 24 937 42 000

HYGIENE DENTAIRE

6 200 4 500 6 200 Enseignement dentaire 6600

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Bourses d'études 3101 10 500 PR

5 5 5 106 235 119 907 122 389 TOTAL POUR LE NICARAGUA 4 5 4 109 512 125 853 90 381 42 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (7 980 000) (8 055 000) (8 080 000)

PANAMA

(Voir texte à la page 194)

PALUDISME

Programme d'éradication 0200 2 2 2 36 972 37 460 37 948 PM 111 000 218 000

HYGIENE DU MILIEU

Approvisionnement public en eau 2200 3 400 3 400 3 400 PW 89 000
Enseignement du génie sanitaire 6400 4 200 4 200 4 200 PR

7 600 7 600 7 600 89 000

1 Voir lee abréviations à lap. 217.



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Proet
N^

Assistance technique FISE
Nombre

de Psts prévisons d s ements de dé Pe N o

de poses Prévisions dengagemens de dépenss
Source
des

f ndsl

Prévisions d'engagements

de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968
1966 1967

Usa uss USS USS usa usa USS USS

Panama (suite)

AIMINISTRATION DE IA SANIE PUBLIQUE

Services nationaux de santé publique 3100 E
2 2 2 40 300 44 700 47 100 AT

CC
25 100 7 000 7 000 PR

Services de soins médicaux 4800 5 100 PR

2 2 2 65 400 51 700 59 200

HYGIENE DENTAIRE

3 400 4 500 4 500 Enseignement dentaire 6600

NUTRITION

Programme de nutrition 0011 35 000

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Enseignement de la médecine 6200 13 800 18 000 PR
17 500 7 000 7 000 Bourses d'études 3101

17 500 7 000 7 000
- 13 800 18 000

20 900 11 500 11 500 TOTAL POUR LE PANAMA 4 4 4 109 972 110 560 122 748 235 000 218 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (12 461 249)(14 695 503)(15 052 313)

PARAGUAY
(Voir texte À la page 195)

PALUDISME

Programme d'éradication 0200 5 5 5 66 502 77 108 86 624 PM 265 000

VARIOLE

1 1 48 349 48 856 Eradication de la variole 0300

LEPRE

2 800 Lutte contre la lèpre 0500

HYGIENE DU MILIEU

Approvisionnement public en eau 2200 3 400 3 400 3 400 PW

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

Services nationaux de santé publique 3100
1

5 4 4 74 400 74 000 69 260 AT
1 14 795 PR 97 000 87 000

6 4 4 89 195 74 000 69 260 97 000 87 000

1 Voir les abréviations h la p. 217.



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Prv9e(
N"

Assistance technique F1 SE

Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dé
"

Nombre
de postes

Prévisimu d'engagements Je dépenses
Source

des

lfonds

Previsions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS
Paraguay (suite) USS USS Lis uss USS

NUTRITION

Nutrition 4200 3 500 3 500 3 500 PR 41 000

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Enseignement de la médecine 6200 7 900 7 900 PR
7 000 7 000 7 000 Bourses d'études 3101 11 200 9 800 9 800 PR

7 000 7 000 7 000 11 200 17 700 17 700

1 1 9 800 55 349 55 856 TOTAL POUR LE PARAGUAY 11 9 9 173 797 175 708 180 484 403 000 87 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (322 000) (890 000) (912 000)

PÉROU
(Voir texte à la page 196)

PALUDISME

Programme d'éradication 0200 6 6 6 115 982 117 662 119 342 PM 107 000

MALADIES BACTERIENNES

1 1 1 2 718 9 375 11 219 Lutte montre la peste 0900 6 800 16 800 6 800 PR

VARIOLE

43 600 43 600 Eradication de la variole 0300

SANIE PUBLIQUE VETERINAIRE

8 600 6 900 6 900 Enseignement de la médecine vétérinaire 6500

HYGIENE LA MILIEU

Approvisionnement publie en eau 2200
L

C
1

f

1 1 19

5

450

100

22 000

6 800

19 600

5 100

AT

Pw

Enseignement du génie sanitaire 6400 13 400 13 400 PR

1 1 1 24 550 42 200 38 100

ADMINISTRATION LE LA SANIE PUBLIQUE

Services nationaux de santé publique 3100
( 1
C

3 3
1

3
1

50
19

833
795

53 800
14 987

59 100
15 279

AT

PR 34 000 51 000
Programme de développement de la région des Andes 3102 1 500 1 500 1 500 AT
Institut national de la Santé 3104 15 300 PR
Services de santé publique, Loreto 3105 46 000

4 4 4 87 428 70 287 75 879 34 000 97 oww

Voir lee abréviations b le p. 217.



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA REGION

Bedget ordtnalre

Projet

N°

Assistance technique FI SE

Nombre
potp gngeeee de dépenes Nombre

de poses
Prévisions dengagemens de dépensede

Source

nf dsl

Prvisions d'engagemens
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS
Pérou (suite)

USS USS USS 'USS USS

301119 INFIRMIERS

413 459 ( 27 100 PS2 2 2 26 28 30 399 Enseignement infirmier 6300
22 200 22 200 PR

2 2 2 26 413 28 459 30 399 27 100 22 200 22 200

HYGIENE 1ENTAIRE

Enseignement dentaire 6600 3 100 3 100 PR

HYGIENE DE LA MAT RNIII1 ET DE L'ENFANCE

Diarrhée infantile et malnutrition 4101 64 000

NUTRII'ION

Nutrition 4200 1 1 12 878 14 328 PR

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNEL1E

Ecole de Santé publique 6100 11 600 13 100 13 100 PR
Enseignement de la médecine 6200 7 000 7 000 7 000 PR

9 800 9 800 9 800 Bourses d'études 3101 23 100 23 100 23 100 PR

9 800 9 800 9 800 41 700 43 200 43 200

3 3 3 47 531 98 134 101 918 TOTAL POUR LE PENAL 11 12 12 303 560 328 327 322 949 98 000 204 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (1 015 000) (1 230 000) (630 000)

SURINAM
(Voir texte á la page 198)

PALUDISME

Programme d'éradication 0200 7 6 6 155 772 143 321 145 065 PM 9 000

HYGIENE DU MILIEU

Approvisionnement public en eau 2200 3 400 4 800 4 800 PR
Eradication d'Aedee aegypti 2300 1 1 1 15 100 20 800 22 000 AT

1 1 1 18 500 25 600 26 800

AIMII1ISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

Services de santé publique 3100 11 000 9 600 9 600 PR

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Bourses d'études 3101 6 300 3 500 3 500 PR

TOTAL POUR LE SURINAM 8 7 7 191 572 182 021 184 965 9 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (540 000) (540 000) (540 000)

1 Voir les abréviations à la p. 217.



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N"

Assistance technique F I SE

Nombre
de postes

previsions d'engagements de dé O Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source
des i

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USs USS USS USS USS USS uss uss
TRINITÉ ET TOBAGO
(Voir texte à la page 198)

MALADIES VENERSIFN ES ET TREPONEMATOSES

Maladies vénériennes 0600 1 700 PR

NYOIENE DO MILIEU

Approvisionnement public en eau 2200 1 1 18 300 20 048 10 200 PN

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

Services de laboratoire 3300 3 500 PR

Administration hospitalière et archives médicales 4800 E

1 1 1 23 000 17 000 10 900 AT

1400 PR

1 1 1 27 900 17 000 10 900

SOILS INFIRMIERS

Services infirmiers 3200 1 1 1 14 995 18 387 18 679 PR

NUTRITION

Pathogénie et prévention de l'anémie 4201 11 961 PG

ENSEIGREPENP ET FORMATION PROFEWIONNELIE

3 500 10 500 17 500 Bourses d'études 3103 7 000 7 000 PR

3 500 10 500 17 500 TOTAL POUR IA TRINSTE ET TOBA00 3 3 2 81 856 62 435 39 779

ÉTATS -UNIS D'Al RIOUE
(Voir texte à la page 199)

HYGIENE W MILIEU

Eradication d'Aedes aegypti 2300 1 15 295 3 400 3 400 PR

ADMINISTRATION PE LAURIE PUBLIG}IE

15 300 15 300 15 300 Consultants (problèmes spéciaux de santé publique) 3100

ESSEIONIDSOIT ET FORMATION PIOPESSIOIOELIE

Enseignement de la médecine et de la santé publique 3102 5 000 5 000 5 000 PR

Bourses d'études 3101 25 000 25 000 25 000 PR

10 000 10 000 10 000 Bourses d'études 3103

10 000 10 000 10 000 30 000 30 000 30 000

25 300 25 300 25 300 TOTAL POOR LES BTATS -UNIS D'A1ERIC E 1 45 295 33 400 33 400

1 Toir les abréviations à la p. 217.



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA REGION

Bedget ordinaire

Projet

N^

Assistance technique F I SE

Nomme
&e rodes

Prévtrioos d'engagements de dépenses Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses

Source

des

fandsl

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS 1 ISS IS$ lins USS uns

URUGUAY
(Voir texte à la page 199)

MALADIES PARASITAIRES

Maladie de Chagas 0900 5 100 PR

VARIOLE

7 500 7 500 Eradication de la variole 0300

SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE

Lutte contre la rage 0701 11 315 PR
8 800 7 400 7 400 Enseignement de la médecine vétérinaire 6500

8 Boo 7 400 7 400 11 315

HYGIENE DU MILIEU

Approvisionnement public en eau 2200 3 400 3 400 3 400 PA
Enseignement du génie sanitaire 6400 6 400 6 400 PR

3 400 9 800 9 Boo

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

Services nationaux de santé publique 3100 1 2 2 1 400 31 100 26 500 AT

Services de soins médicaux 4800 4

1 1 1 15 600

28 500

16 400

11 000

12 900

11 900

AT

PR

2 3 3 45 500 58 500 51 300

SOINS INFIRMIERS

Formation de personnel sanitaire 6100 12 000 11 300 11 300 PR

HYGIENE DENTAIRE

Enseignement dentaire 6600 5 300 5 300 PR

RADIATIONS ET SANTE

15 000 Protection contre les rayonnements ionisants 4500

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Enseignement de la médecine 6200 10 950 11 600 6 700 PR

7 000 9 Boo 13 300 Bourses d'études 3101 2 800 6 300 6 300 PR

7 000 9 B0o 13 300 13 750 17 900 13 000

MALADIES CHRONIQUES ET DEGENERATIVES

Maladies chroniques 4801 6 600 8 600 6 500 PR

1
Voir les abréviations à la p. 217.



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA REGION

Budget ordiodee

Pro el

N'

Assistance technique FI SE
Nombre

Psstvs
Prévisions d ea(aAemeoü Nombre

Je posies Prévisions d'engagements de dépcnscs
Sourrc

de.

fonds'.

Prcvisiode

dépenusments
1966 1967 1968 1966 1967 1968 1%6 1967 1968 1%6 1967 1968

1966 1%7

U8$ USI LISs uss uss uss uss uss
Uruguay (suite)

STATISTIQUES DEMOORAPHIQUES ET SANITAIRES

11 700 1 700 16 900 Statistiques sanitaires 3500

42 500 26 400 45 100 TOTAL POUR L'URUGUAY 2 3 3 99 665 iii 40o 97 200

VENEZUELA
(Voir texte it la page 201)

MALADIES BAf.TERIE]R1ES

Maladies diarrhiiques 0902 1 700 PR

MALADIES PARASITAIRES

Helminthiases 0901 5 100 PR

HYOIENE DU MILIEU

Assainissement 2100 3 100 4 800 4 800 FR 180 000 205 000

36 800 36 800 Approvisionnement public en eau 2200 E

6800 6800 6800 PH

( 7 500 PD
Eradication d'Aides aegypti 2300 3 3 4 45 530 49 104 58 832 PR

1 1 1 15 968 20 272 30 316 Habitat rural 2400 6 300 FR

Enseignement du gdnie sanitaire 6400 { 5 5 5 253 234 230 794 134 954 PS
t 98 150 ED

1 1 1 15 968 57 072 67 116 8 8 9 420 614 291 498 205 386 180 000 205 000

ADQHIB'CIATIOM DE LA SANTÉ PUBLIQUE

5 100 6 800 6 800 Services de consultants (senti publique) 3100 5 100 PR
Laboratoires de senti publique 3300 1 1 19 200 18 000 AT
Institut national d'Hygiine 3301 5 900 3 100 3 100 PR

1 1 1 9 893 23 148 25 491 Services de soins sidicaux 4800
1 1 2 14 262 15 011 33 857 Riadaptation 4801

2 2 3 29 255 44 959 66 148 1 1 11 000 22 300 21 100

SOINS INPIRMI RS

F]sseignemeat infirmier 6300
É

1 6 80o AT
7 000 7 000 7 000 PR

1 13 800 7 000 7 000

HYGIENE DENTAIRE

6 800 6 800 14 700 Enseignement dentaire 6600

1 Voir les abriviatioas 1 la p. 217.



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA REGION

Budget aMMudre

Projet

N

Assistance technique FINE

Nombre
dpute Prévisions dengagements de dpenes N ombe

de poses
Prévisios d'engagements ddépenses

Source

des

f ndsl

Prévisions dengagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uSS usS USS Uss usa uss uss USS

Venezuela (suite)

HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL

Hygiène industrielle 4600 10 000 3 500 3 500 PR

SANTE MENTALE

Services de santé mentale 4300 4

1 1 1 16

4

090

900
20
4

000

900

22

4

100

900
AT

PR

1 1 1 20 990 24 900 27 000

NUTRITION

Nutrition 4200 1 9 100 11 400 19 278 PR

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

2 2 2 32 027 42 303 50 423 Ecole de Santé publique 6100

Enseignement de la médecine 6200 1 1 1 17 595 22 487 25 223 PR

9 065 7 000 10 500 Bourses d'études 3102 18 200 21 700 21 700 PR

2 2 2 41 092 49 303 60 923 1 1 1 35 795 44 187 46 923

5 5 6 93 115 158 134 208 887 TOTAL POUR LE VENEZUELA 11 11 13 528 099 404 785 330 167 180 000 205 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (55 011 670)(54 669 012)(54 664 656)

ANTILLES BRITANNIQUES
(Voir texte à la page 203)

HYGIENE DU MILIEU

Approvisionnement public en eau 2200 28 185 AT

ADMIINISTRATION DE IA SANIE PUBLIQUE

Services de santé publique, Montserrat 3104 1 18 789 AT

Techniques de laboratoire 3300 1 500 AT

Enseignement de l'administration hospitalière 4802 13 500 AT

1 33 789

SOINS INFIRMIERS

1 1 1 24 493 24 515 44 313 Services infirmiers 3200 14 000 PR

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Services de protection maternelle et infantile 4101 51 000

1 Voir les abréviations à la p. 217.



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordiasire

Projet

N.

Assistance technique F1SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

lfonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS usS us5 USS USS USS USS USS

Antilles britanniques (suite)

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

14 575 16 800 20 300 Bourses d'études 3102 8 400 8 400 8 400 PR

STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SANITAIRES

Statistiques sanitaires 3500 3 000 AT

1 1 1 39 068 41 315 64 613 TOTAL POUR LES ANTILLES BRITANNIQUES 1 87 374 8 400 8 400 51 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (1 000 000) (1 000 000)

PROGRAMMES INTER -PAYS
(Voir texte À la page 203)

AMRO

PALUDISME

Services consultatifs techniques - inter -zones 0200 5 5 5 139 100 145 053 151 031 PM

- zone IV 0204 Í
1 24 834 PM

1 1 24 711 25 088 PR

Séminaire sur le développement des services de santé ruraux à
la faveur des programmes d'éradication du paludisme

0211 96 208 PM

Cours supérieurs d'épidémiologie du paludisme 0214 24 000 20 000 20 000 PM

Recherches sur l'épidémiologie de l'éradication du paludisme
dans les zones difficiles

0216 108 000 108 000 108 000 PM

Etudes pratiques sur le traitement médicamenteux de masse 0217 60 000 60 000 60 000 PM

6 6 6 355 934 453 972 364 119

TUBERCULOSE

10 200 8 500 8 500 Lutte oontre la tuberculose - inter -zones 0400
- zone III 0403 1 1 1 19 400 20 948 21 296 PR

2 2 2 27 878 32 436 33 864 - zone IV 0404

2 2 2 38 078 40 936 42 364 1 1 1 19 400 20 948 21 296

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

1 1 1 12 075 17 241 19 220 Eradication du pian et lutte contre les maladies vénérienne',
inter -zones

0600 1 1 1 12 678 19 828 21 794 PR

MALADIES BACTERIENNFS

6 800 6 800 6 800 Lutte contre la peste, inter -zones 0900

13 084 Séminaire sur la lutte contre la peste 0907

6 800 19 884 6 800

1
Voir les abréviations à la p. 217.



LES AMERIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

No

Assistance technique FISE

de

Nombre
postes

prévisions d'en a emen[s de dég g Pe° Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

fondsl

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968
1966 1967

uss uss uss uss uss USs uSS uso
Programmes inter -pays (suite)

»MO

MALADIES PARASITAIRES

Maladies parasitaires - 0107 1 1 1 15 795 17 687 20 423 PR
Bilharziose 0901 1 000 1 000 1 000 PR
Maladie de Chagas 0902 7 900 5 400 5 400 PR

1 1 1 24 695 24 087 26 823

MALADIES A VIRUS

21 000 Conférence sur les vaccins contre les maladies h virus et h
rickettsies

3310 49 822 PG

VARIOLE

2 2 47 010 34 124 Eradication de la variole, inter -zones 0300 30 900 7 100 7 100 PR
12 000 Séminaire sur l'éradication de la variole 0307

4 800 Cours sur le diagnostic virologique de la variole 0308

2 2 4 800 59 010 34 124 30 900 7 100 7 100

LEPRE

Lutte contre la lèpre - inter -zones 0500 1 1 1 16 795 17 687 20 423 PR
1 1 1 23 116 22 111 23 598 - zone IV 0504
1 1 1 17 244 17 499 17 419

- - zone VI
- 0506

31 800 Cours sur la prévention des déformations dues h la lèpre et
sur la réadaptation des lépreux

0507

30 000 Séminaire sur la lutte contre la lèpre 0508

2 2 2 40 360 101 410 41 017 1 1. 1 16 795 17 687 20 423

SANEE PUBLIQUE VEEERINAIRE

52 50 50 150 962 137 725 143 333 PG
4 4 66 096' 71 453 Centre panaméricain des Zoonoses 0700 3 39 294 ST

6 732 4 900 4 900 Lutte contre la rage, zone I 0701
3 3 3 111 186 105 096 108 557 PR

1 1 1 26 382 28 823 27 358 Santé publique vétérinaire, zone III 0703
Lutte contre la rage, inter -zones 0708 8 200 PR

20 850 Séminaire sur la lutte contre la rage 0709
Lutte contre la rage aux confins du Mexique et des Etats -Unis
d'Amérique

0710 97 433 79 933 79 933 PG

4 730 Séminaires sur la santé publique vétérinaire, zone III 0711

Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse 0800 i3 132 132
0 005

640 000 842 038 926 285
P132

PA
6 800 6 800 6 800 Enseignement de la médecine vétérinaire 6500

16 190 Séminaire sur l'enseignement de la médecine vétérinaire 6507

1 5 5 39 914 143 659 115 241 193 185 185 1 044 620 1 164 792 1 266 308

1 Voir les abréviations à la p. 217.



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N°

Assistance technique FI SE

de

Nombre
postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des i

fonds

Prévisions d'engagements
dc dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS usa USS usa

Programmes inter -pays (suite)

AMRO

MALADIES TRA NSMISSTR7 FS - ACTIVITNS GENERALES

Epidémiologie - zone I 0101 1 1 1 14 840 19 287 22 023 PR

- zone II 0102 1 1 1 20 900 21 848 22 196 PR
- zone III 0103 1 1 1 20 900 ' 21 548 21 596 PR

- zone IV 0104 2 2 2 19 600 20 295 21 687 PR
- zone VI 0106 2 2 2 24 559 25 632 26 105 PR

7 7 7 100 799 108 610 113 607

HYGIENE DU MILIEU

Assainissement, inter -zones 2100
- 14 950 17 500 17 500 PR

Génie sanitaire - zone I 2101 2 2 2 31 629 35 677 36 225 PR
1 1 1 25 749 25 920 28 404 - zone II 2102 1 1 1 2 800 2 900 3 000 PR

- zone III 2103 2 3 3 25 570 26 843 27 441 PR
- zone IV 2104 2 2 2 24 150 24 618 25 086 PR

- zone VI 2106 2 2 2 24 961 25 529 25 997 PR

Assainissement, zone des CaraTbes 2107
(¡

t

2 2 2 33 100 43 800 47 600 AT

CC
1 20 195 PR

40 855 Conférence sur la pollution de l'air 2112

Approvisionnement public en eau - inter -zones 2200 {
8 1 1 137 957 43 307 45 494 PW

t 7 7 28 900 129 783 130 611 PR

- zone III 2203 5 5 3 92 684 81 647 41 679 PW

2 37 946 PR

Fluoruration de l'eau 2208 6 800 6 800 6 800 PR

Etudes et enquêtes sur les ressources en eau 2213 1 1 1 25 800 23 300 24 300 AT
14 035 Séminaire sur la lutte contre la pollution de l'eau 2214

Recherches appliquées en matière d'approvisionnement en eau 2215 30 000 PR

Eradication d'Aedes aegypti - inter -zones 2300 2 2 3 47 895 58 594 70 428 PR

- zone des Caraíbes 2301 C

4 4 4 54 800

4 000

63 100
4 000

64 400

4 000

AT
PR

- zone III 2303 1 1 1 12 105 15 120 17 050 PR

16 500 Séminaire sur l'éradication d'Aedes aegypti 2307

Habitat et urbanisation dans leurs rapports avec la santé pu-
blique

2400 3 3 3 41 467 45 160 48 748 PR

22 800 Centre de formation d'inspecteurs des denrées alimentaires 4708

Enseignement du génie sanitaire - inter -zones 6400 2 2 2 49 493 40 179 42 843 PR

- zone III 6403 11 900 PR

1 1 1 39 784 42 420 92 059 38 38 39 691 156 687 857 747 148

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

1 22 176 Planification sanitaire nationale - inter -zones 3100 1 1 50 900 71 446 74 341 PR
1 1 1 19 090 23 814 56 438 - zone I 3101 5 5 6 68 562 69 866 76 300 PR

- zone II 3102 12 400 12 400 12 400 PR

- zone III 3103 1 1 6 800 17 295 18 687 PR
- zone IV 3104 1 1. 1 24 934 25 311 25 688 PR

- zone VI 3106 1 1 1 34 534 24 111 24 288 PR

1 1 1 26 200 25 767 23 549 Administration de la santé publique, zone des Caraíbes 3107

Coordination des recherches internationales 3110 1 1 1 36 622 37 825 38 329 PR

Etude sur la migration du personnel qualifié 3114 12 500 PR

12 986 Séminaire sur la planification et l'organisation des services
de santé publique, zone I

3117

1 Voir les abréviations À la p. 217.



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA REGION

Bridget ordlseire

-

Projet

N^

Assistance technique FI SE

de

Nombre
postes

Peins d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

d.
fonds-

Prévisions d'engagements

de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS

13 200

uSS

25 400

uss

25 400

Programmes inter -pays (suite)

AMRO

3300

usS ils uS5 USS riss

Administration de la Santé publique (suite)

Services de laboratoire - inter -zones.

- zone des CaraTbes 3301 13 900 19 100 19 100 PR

- zone III 3303 1 29 895 13 800 13 800 PR
10 000 10 000 10 000 Production et essai de vaccine 3307
34 450 Séminaire sur-les services de laboratoire 3308

Formation de personnel de laboratoire 3311 38 400 PR

Méthodes et pratiques administratives appliquées en santé pu-
blique - inter -zones 3600 2 19 360 29 560 55 945 PR

- zone II 3602 3 400 11 900 PR
- zone III 3603 1 1 1 18.595 26 727 29 523 PR

- zone IV 7694 1 1 1 29 000 30 148 30 496 PR

- zone VT 3606 1 1 1 2C X400 20 548 26 496 PR

18 700 10 200 27 200 Services de soins médicaux - inter -zones 4800 2 3 3 48 072 41 115 33 641 PR
- zone II 4802 1 1 17 295 18 687 PR

- zone III 4803 1 1 1 25 150 20 848 21 196 PR

- zone IV 4804 2 2 2 23 425 27 023 27 491 PR

- zone VI 4806 1 1 1 23 834 24 811 25 188 PR
Réadaptation, inter -zones 4807 _1 1 1 21 050 21 398 21 746 PR

21 400 Cours de planification hospitalière, zone IV 4814

2 2 3 121 64o 95 181 199 149 19 22 25 519 933 554 027 643 642

SOINS INFIRMIERS

Services infirmiers, inter -zones 3200 9 600 PR

Soins infirmiers - zone I 3201 2 2 2 29 513 30 061 30 609 PR

- zone II 3202 2 2 2 31 801 26 463 33 236 PR

- zone III 3203 2 2 2 27 236 26 508 27 482 PR

- zone IV - 3204 2 2 2 21 610 23 422 26 283 PR

- zone VI 3206 2 2 2 23 300 24 288 24 736 PR

Cours sur l'administration et la direction des services infir-
miers, zone I

3207 1 1 1 31 335 28 523 31 815 PR

Services infirmiers hospitaliers 3210 1 1 2 19 300 30 148 45 791 PR

Séminaire sur la planification des servi. _a infirmiers, zone III 3211 12 400 PR

Soins infirmiers généraux et obstétricaux 4109 1 1 1 25 600 32 804 33 196 PR

Centre d'enseignement des soins infirmiers généraux et obsté-
tricaux

4111 2 56 677 PR

18 739 5 400 5 400 Ecoles d'infirmières, inter -zones 6300

Enseignement infirmier, zone I 6301
t

1
1 27 295 P3

!` 1 1 20 987 21 279 PR

Enseignement programmé pour la formatioh d'infirmières auxl-
liaires

6310 1 1 1 20 195 18 987 19 279 PR

Séminaire sur l'enseignement infirmier, zone I 6312 7 810 8 400 PR

Cours sur l'enseignement programmé 6313
¡¡

t

36 100 PS

((
26 800 26 800 PR

Séminaire sur les stages d'élèves infirmières en milieu rural 6314 21 700 PR

18 739 5 400 5 400 15 15 18 301.095 288 991 429 283

EDUCATION SANITAIRE

20 700 Education sanitaire - inter -zones 3400
- zone des Caralbes 3401 1 1 1 16 800 16 000 15 500 AT 38 000

20 700 1 1 1 16 800 16 000 15 500 38 000

1 Voir les abréviations à la p. 217.



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA REGION

Bedget ordinaire

Projet
N^

Assistance technique FI SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des'
fonds

Prévenons d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

usS usS USS USS usS USS usS USS
Programmes inter -pays (suite)

AMRO

HYGIENE DENTAIRE

Hygiène dentaire 4400 22 700 22 700 22 700 PR

Épidémiologie des affections dentaires 4407
8 898
14 450

6 875
14 900 8 900

PG

PR
11 300 12 700 12 700 Enseignement dentaire 6600 1 1 7 525 8 029 PR

1 46 115 PS

Séminaires sur l'enseignement dentaire 6607 4 000 PR

4 499 PG

Formation de personnel dentaire auxiliaire 6608 7 200 11 300 11 300 PR

Association latino- américaine des Ecoles dentaires 6609 10 000 PG

11 300 12 700 12 700 1 1 1 113 862 67 300 50 929

HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL

1 1 1 19 407 21 215 23 794 Centre de préparation au développement communautaire 3407

1 31 661 Hygiène industrielle 4600 1 2 2 21. 595 41 687 32 323 PR

Intoxication par le manganèse 4608 22 093 PG

5 000 Séminaire sur la silicose 4611

1 1 2 19 407 21 215 60 455 1 2 2 43 688 41 687 32 323

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Protection maternelle et infantile 4100 11 900 11 000 11 000 PR

2 500 30 600 5 400 Cours de pédiatrie clinique et de pédiatrie sociale 4108 / 25 200 PR 31 000 31 000
Groupe d'étude de l'enseignement de la pédiatrie 4112 8 000 PS

2 500 30 600 5 400 19 900 11 000 56 200 31 000 31 000

SANTE MENTALE

Santé mentale, inter -zones 4300 18 583 17 000 17 000 PR

Centre de santé mentale pour l'Amérique latine 4308 4 39 735 PG

38 480 Séminaire sur l'enseignement de la psychiatrie 4309

5 400 Groupe d'étude de l'alcoolisme 4310

Etude sur l'administration des services de psychiatrie et de
santé mentale

4311 32 760 PR

5 400 38 480 4 58 318 17 000 49 760

NUTRITION

13 326 34 200 34 200 Services consultatifs - inter -zones 4200 10 200 15 300 15 300 PR

2 2 2 42 297 43 190 49 793 - zone 1 4201 2 2 2 28 350 26 816 29 729 PR

10 10 10 404 448 410 611 416 028 PR

Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama 4203 31 38 38 375 000 375 000 375 000 PI

_ 146 119 119 957 378 717 463 753 336 Pa

1 2 2 19 646 23 955 24 299 Services consultatifs - zone IV 4208 -

- zone VI 4206 1 1 1 19 300 19 648 19 996 ' PR

Nutrition, zone des CaraSbes 4207 2 2 2 31 273 50 515 55 217 PR

Evaluation des programmes de nutrition appliquée 4210 1 1 1 22 441 22 104 22 502 PR

Recherches sur les anémies nutritionnelles " 4212 13 760 13 760 PG

Détermination de l'iode dans le goitre endémique 4213 12 989 10 900 PG

13 878 Séminaire sur la formation des aides nutritionnistes 4216

16 300 Séminaire sur la place de la nutrition dans l'enseignement de
la médecine

4217

1 Voir les abréviations à la p. 217.



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N"

Assistance technique F 1 SE

deiNombre Prévisions d'engagements de dépenses
de
Nombre

postes Prévisions d'engagements de dépenses
Source

f

dm,

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

US$ uSS usa uss uss uss uss uss

Programmes inter -pays (suite)

AMRO
Nutrition (suite)

Société latino- américaine de la Nutrition 4218 2 087 PG

15 000 Séminaire pour directeurs d'écoles de nutrition et de diététique 4220
15 000 Séminaire sur les bases nutritionnelles de la politique alimen-

taire et sanitaire

4221

9 040 Séminaire sur les activités des services de santé locaux en ma-
tière de nutrition

4222 8 860 PR

20 000 Matériel d'enseignement de la nutrition 4223

15 000 Séminaire sur les programmes d'études à prévoir pour la forma-
tion de nutritionnistes non médecins

4224

1 35 961 Cours supérieur sanctionné par un diplôme de nutritionniste de
la santé publique

4225

3 4 5 90 269 155 563 179 253 193 173 173 1 877 226 1 662 117 1 695 968

RADIATIONS ET SANTE

12 850 12 100 20 100 Problèmes de santé posés par les rayonnements ionisants 4500 9 419 5 000 17 000 PR

Protection contre les rayonnements ionisants 4507 1 1 1 21 800 23 148 23 496 PR

21 047 Séminaire sur les aspects sanitaires des rayonnements ionisants 4508

Surveillance des rayonnements ionisants 4509 2 000 8 800 PR

12 850- 33 147 20 100 1 1 1 31 219 3o 148 49 296

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

19 800 14 300 14 700 Ecoles de santé publique 6100

23 800 Séminaires sur les écoles de santé publique 6107

Séminaire sur l'intégration des cours de santé publique et de
médecine préventive

6108 14 000 PR

Recyclage en santé publique 6110 2 2 2 23 661 26 473 27 141 PR

Formation de personnel auxiliaire 6111 16 800 PS

10 500 Séminaire itinérant sur les écoles de santé publique 6112
9 000 ' 10 000 10 000 Enseignement de la médecine - inter -zones 6200 _ 7 7 24 344 39 545 42 945 PR

- zone II 6202 13 100 13 100 13 100 PR

- zone III 6203 6 800 27 800 27 800 PR

1 1 1 12 540 17 794 19 763 - zone IV 6204

Formation de bibliothécaires médicaux 6207 .9 800 9 800 9 800 PR

16 900 32 700 32 700 Méthodes d'enseignement et organisation administrative des

écoles de médecine

6210 1 1 1 15 295 18 287 21 023 PR

Etablissements de formation h la recherche dans les sciences
sanitaires

6213 20 755 PG

Enseignement de la médecine préventive 6216 i

2

1 1

2 21 508
18 471

34 559
21 529

-

37 772 PR

PG

1 1 1 58 240 109 094 76 763 8 9 8 184 534 191 093 179 581

BIOLOGIE, PHARMACOLOGIE ET TOXICOLOGIE

Contrôle des denrées alimentaires et des médicaments
- inter-zones - 4700 1 1 16 600 18 695 21 087 PR

1 1 1 12 175 25 241 27 220 - zone III 4703

10 200 6 800 Centre de contrôle des médicaments
-

4709

1 1 1 12 175 35 441 34 020 1 1 16 600 18 695 21 087

1
Voir les abréviations à la p. 217.



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Bmlget ordinaire

Projet

No

Assistance technique FI SE

de postesde
Prévisions d'engagements de dépenses Nombre

de postes
Prévisions d'engagements de dépenses

Source

des]:

fonds

Prévisions d'engagements
de d6penum

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uss uss uSS uss uss uss uss uss

Programmes Inter -pays (suite)

AMRO

MALADIES CHRONIQUES ET DEOPNERATIVRS

Maladies chroniques 4810 1 2 2 23 174 30 540 31 938 PR

STATISTIQUES DEMOORAPHIQUES ET SANITAIRES

Statistiques sanitaires - inter -zones 3500 7 330 3 400 12 835 PR

- zone I 3501 1 1 1 28 600 28 448 32 296 Pi

1 1 1 20 867 25 014 26 467 - zone II 350e

1 1 1 36 600 28 702 27 282 - zone III 3503
1 1 1 13 117 18 125 20 093 - zone 1V 3504

- zone VI 3506 1 1 1 21 100 22 748 23 096 PR

_ Développement des études épidémiologiques sur le plan régional 3507 4 80 000 PO

3 400 Recherches démographiques 3508
Statistiques relatives aux maladies chroniques 3509 3 400 PR

Enseignement de la statistique dans les écoles de médecine 6208 3 400 3 400 3 400 PR

38 400 Enseignement de la biostatistique et dynamique des populations 6700
((

C

CC

25 581 34 300

50 300

34 300

50 300

AT

PR

1 1 1 34.051 37 637 36 881 Centre latino- américain de Classification des Maladies 6707

Programme de formation en statistiques hospitalières 6708
C C

1 1 1

ü 4 4

19

62
900
390

19 500

63 335'

19 000
64 726

PG

P1

4 4 4 146 435 109 478 110 723 11 7 7 251 701 225 431 239 953

19 26 29 701 766 1 070 859 1 075 488 TOTAL POUR LES PROORAMES 1197ES -PAYS 503'474 48o 5 804 849 5 658 910 6 064 078 69 000 51 000

Contribution des gouvernements (estimation) (73 200) (73 200) (73 200)

1 Voir les abréviations à la p. 217.
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ASIE DU SUD -EST
(Voir les tableaux indiquant les prévisions d'engagements de dépenses aux pages 283 à 305)

BUREAU RÉGIONAL
( Voir page 284)

Personnel: comme en 1967 (voir page 284). Le crédit prévu pour le personnel temporaire est le même qu'en 1967.

Voyages en mission : pour permettre au Directeur régional et à ses prochés collaborateurs de se rendre dans divers pays de la Région
afin de donner des avis sur la mise au point de programmes d'action sanitaire, de conférer avec les gouvernements sur des questions
de politique générale et des problèmes administratifs et de garder le contact avec le personnel opérationnel. Le crédit prévu est le même
qu'en 1967.

Autres dépenses: le crédit prévu pour les fournitures et le matériel d'information est en diminution de $5000 par rapport à 1967,
année au cours de laquelle on se propose de publier un historique général de l'action de l'Organisation dans la Région depuis la fonda-
tion du Bureau régional en 1948.

Services communs: le crédit prévu est le même qu'en 1967.

CONSEILLERS RÉGIONAUX
(Voir page 287)

Personnel: comme en 1967 (voir page 287).

Voyages en mission: pour donner des avis et des directives techniques, pour surveiller des projets sur le terrain et aider à leur
exécution et pour participer aux négociations avec les gouvernements. Le crédit prévu est en augmentation de $1000 par rapport à 1967.

Services communs: le crédit prévu est le même qu'en 1967.

REPRÉSENTANTS DE L'OMS
(-Voir page 288)

Personnel: comme en 1967 (voir page 288). Des représentants de l'OMS - assistés de commis et de secrétaires - sont en poste
dans les pays suivants: Afghanistan, Birmanie, Ceylan, Inde, Indonésie, Népal et Thaïlande.

Voyages en mission: pour se rendre au Bureau régional et pour maintenir le contact avec les gouvernements, ainsi qu'avec d'autres
institutions spécialisées et des organismes d'assistance bilatérale afin de coordonner efficacement les programmes d'action sanitaire
avec les autres activités ayant trait au développement économique et social. Le crédit prévu est le même qu'en 1967.

Services communs: le crédit prévu est en augmentation de $1000 par rapport à 1967.

AFGHANISTAN
( Voir page 289)

1. Paludisme
Programme d'éradication Afghanistan 0011

Aider à l'exécution du programme d'éradication qui a été réorganisé en 1959 et pour lequel un plan d'opérations détaillé a été
signé en 1963 par le Gouvernement, le FISE et l'OMS. Une évaluation a été faite en 1964 par l'équipe régionale d'évaluation de l'éradi-
cation (voir le projet SEARO 0007) et une autre devait avoir lieu pendant le deuxième semestre de 1966. De nouvelles zones précédem-
ment considérées comme non impaludées ont été incluses dans le programme. En 1966, des régions groupant 1 490 000 habitants avaient
atteint la phase de consolidation; de nouvelles zones doivent l'aborder en 1967 et en 1968. Une importance considérable est accordée
à la formation professionnelle et à l'éducation sanitaire. Crédit prévu: trois équipes de l'OMS, dont deux dans les provinces et une
dans la capitale, qui sont ainsi composées: équipe de Kandahar - un paludologue, un technicien de l'assainissement, un technicien de
laboratoire et un commis dactylographe (postes déjà existants); équipe de Kunduz - un paludologue, un technicien de l'assainissement,
un technicien de laboratoire et un commis dactylographe (postes déjà existants); équipe de Kaboul - un paludologue, un entomologiste,
un technicien de l'assainissement, un technicien de laboratoire et un commis sténodactylographe (postes déjà existants), $149 424;
bourses d'études, $1600; fournitures et matériel, $5000.

2. Tuberculose

Services consultatifs (PNUD /AT) Afghanistan 0033

Aider à étendre les services de lutte antituberculeuse en premier lieu à Kaboul et dans sa région, à établir un plan d'action pour les
opérations antituberculeuses dans les provinces ainsi qu'à former du personnel sanitaire à la lutte antituberculeuse. On a élaboré un
programme de vaccination par le BCG et analysé les activités du centre antituberculeux de Chaman. La priorité est donnée au traite-
ment ambulatoire de masse et au dépistage dans les limites des possibilités des services de traitement existant à Kaboul, puis le travail
sera progressivement étendu aux provinces. Des agents sont formés aux techniques de vaccination par le BCG, aux visites à domicile,
à l'organisation du traitement et à la recherche des malades qui ne suivent pas leur traitement. Le projet doit se poursuivre jusqu'à
la fin de 1974. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $16033; un consultant pour trois mois, $5100.
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3. Maladies à virus

Lutte contre le trachome Afghanistan 0044

Aider à étudier l'épidémiologie du trachome dans la province de Hérat, à instituer des mesures de lutte, à éduquer la population
pour lui apprendre à se protéger contre les ophtalmies transmissibles et à former du personnel national. Des enquêtes et des programmes
de traitement ont été exécutés dans les écoles et les villages du district d'Injeel et l'action antitrachomateuse a été développée dans
la province de Hérat, où l'on se propose d'établir un centre pour la formation de personnel dans le cadre de ce projet. Crédit prévu:
bourses d'études, $2000.

4. Variole

a) Lutte contre les maladies transmissibles (lutte contre la variole) (PNUD /AT) Afghanistan 0054

Collaborer à l'exécution du programme de lutte antivariolique et à la préparation d'enquêtes épidémiologiques sur les grandes
maladies transmissibles; former du personnel aux travaux pratiques d'épidémiologie et à la lutte contre les maladies transmissibles.
Ces activités sont soutenues depuis 1962 au titre du projet inter -pays d'éradication de la variole (SEARO 0030) et le présent projet
a commencé en 1965. Des opérations antivarioliques ont été menées à Kaboul, à Gazni, à Wardak et à Zaboul, puis elles seront
étendues province par province à l'ensemble du pays. Des envois de vaccin lyophilisé ont été organisés avec l'aide de l'OMS. Des cours
de formation ont été institués pour le personnel national. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $15 906; fournitures et
matériel, $2500.

b) Eradication de la variole Afghanistan 0064

Soutenir un programme national d'éradication de la variole et former du personnel. Le projet, qui sera étroitement coordonné
avec le projet Afghanistan 0054 (voir ci- dessus), doit commencer en 1967. Crédit prévu: un médecin et un agent de la lutte antivariolique
(postes déjà existants), $27 262; fournitures et matériel, $64 200.

5. Lèpre

Lutte contre la lèpre Afghanistan 0043

Former du personnel national à la lutte antilépreuse, ainsi que l'a recommandé le consultant de l'OMS affecté au projet en 1964.
Crédit prévu: bourses d'études, $2000.

6. Hygiène du milieu

a) Hygiène du milieu (approvisionnement en eau) Afghanistan 0057

Conseiller le Gouvernement au sujet d'un projet de mise en valeur des ressources hydrauliques soutenu par le Programme des
Nations Unies pour le Développement (Fonds spécial), en particulier pour ce qui concerne l'approvisionnement public en eau, et étu-
dier les facteurs qui sont ou pourraient être nuisibles à la santé dans les zones touchées par ce projet. Crédit prévu: deux consultants
pour trois mois chacun, $10 200.

b) Office central du Logement et de l'Urbanisme, Kaboul Afghanistan 0061

Collaborer, du point de vue du génie sanitaire, aux travaux de l'Office central du Logement et de l'Urbanisme qui a été créé en
avril 1965 avec l'aide du Fonds spécial des Nations Unies. L'assistance de l'OMS doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1969. Crédit
prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $16 311; une bourse d'études de douze mois, $6800; fournitures et matériel, $2000.

c) Approvisionnement en eau des zones rurales Afghanistan 0066

Aider à étudier plus à fond, à mettre au point et à exécuter des programmes de distribution d'eau et d'assainissement en milieu
rural. Ce projet sera coordonné avec les projets de santé rurale et de développement des services sanitaires de base (voir Afghanistan 0026
et 0059 ci- dessous). Le projet doit se poursuivre jusqu'au début de 1969. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà existant),
$16 282; fournitures et matériel, $100.

7. Administration de la santé publique

a) Santé rurale (PNUD /AT) Afghanistan 0026

Favoriser le développement de services de santé ruraux associant soins et prophylaxie à tous les échelons et efficacement dirigés
et surveillés; former du personnel. On se propose notamment de faire fonctionner un centre d'enseignement de la santé rurale, de
créer des centres de santé, d'améliorer l'approvisionnement en eau et l'hygiène dans les villages et d'éduquer la population. Le départe-
ment de l'aménagement rural a été intégré dans le Ministère de l'Intérieur, lequel a établi dix-neuf projets dans quatorze des vingt -
neuf provinces et envisage d'instituer vingt nouveaux projets par an. L'aide de l'OMS a commencé en 1956 et doit se poursuivre jusqu'à
la fin de 1970. Ce projet est coordonné avec les activités d'approvisionnement en eau des zones rurales et de développement des services
sanitaires de base (voir Afghanistan 0066 et 0059). Crédit prévu: un administrateur de la santé publique, une infirmière de la santé
publique et un technicien de l'assainissement (postes déjà existants), $41 810.

b) Institut de Santé publique, Kaboul Afghanistan 0031

Aider l'Institut de Santé publique à développer ses activités, notamment dans le domaine de la recherche et de la formation profes-
sionnelle. En 1964, on a créé un laboratoire doté de matériel fourni par le FISE et l'OMS. Depuis lors, plusieurs sections ont été
établies au sein du département de microbiologie, en particulier un service de sérologie. Une section d'épidémiologie a aussi été
organisée et des cours ont été institués pour du personnel de laboratoire et d'autres agents sanitaires. Le projet doit se poursuivre
jusqu'à la fin de 1969. Crédit prévu: un médecin principal, un microbiologiste, un statisticien /épidémiologiste, un ingénieur sanitaire
et un technicien de laboratoire (postes déjà existants), $82 816; deux bourses d'études de douze mois, $7200; fournitures et matériel, $500.

c) Cours sur les services de santé ruraux Afghanistan 0052

Organiser un cours de perfectionnement de trois semaines à l'intention de médecins et une formation en cours d'emploi pour le
personnel des services de santé nationaux. Crédit prévu: douzé participants, $540; personnel de secrétariat et fournitures et matériel,
$1200.
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d) Développement des services sanitaires de base

Aider à établir des services sanitaires de base sur l'ensemble du territoire et à former du personnel sanitaire de toutes catégories.
Au début, les servicés seront créés dans le cadre des services d'éradication du paludisme et le, projet sera coordonné avec les projets
de santé rurale et d'approvisionnement en eau des zones rurales (Afghanistan 0026 et 0066). Le Ministère de la Santé publique a établi
un plan quinquennal de développement pour la période 1966 -1971 et un organisme de coordination composé de représentants des
ministères intéressés a été institué. Le projet, qui a commencé en 1965 par la visite d'un consultant de l'OMS, doit se poursuivre jusqu'à
la fin de 1975. Crédit prévu: un administrateur de la santé publique et un technicien de l'assainissement (postes déjà existants), $30 446;
deux bourses d'études de douze mois, $7200; fournitures et matériel, $100.

Afghanistan 0059

8. Soins infirmiers

Services consultatifs (PNUD /AT) Afghanistan 0035

Renforcer l'administration des services infirmiers; aider à développer les programmes de formation d'infirmières et de sages -
femmes, ainsi qu'à coordonner et à élargir les services et l'enseignement infirmiers. Le projet a commencé en 1957. Une division des
services infirmiers a été créée au Ministère de la Santé publique et trois programmes d'enseignement ont été organisés: un cours de
trois ans pour la formation d'infirmiers à Aliabad, un cours de trois ans pour la formation d'infirmières /sages- femmes à l'hôpital de
Shararah et un cours d'un an pour la préparation de sages- femmes expérimentées au diplôme d'infirmière /sage -femme. On a d'autre
part institué un cours d'un mois qui s'adressera aux monitrices chargées de former les infirmières auxiliaires de province. L'aide doit
se poursuivre jusqu'à la fin de 1971. Crédit prévu: une conseillère en soins infirmiers et trois infirmières monitrices (postes déjà exis-
tants), $55 793; une bourse d'études de douze mois, $3600.

9. Education sanitaire

Education sanitaire Afghanistan 0024

Aider à établir et à développer un service d'éducation sanitaire à l'Institut de Santé publique, à développer les services d'éducation
sanitaire, à donner plus d'importance à l'éducation sanitaire dans la formation des instituteurs et à former du personnel à l'éducation
sanitaire. L'assistance de l'OMS a été accordée en 1958 -1959, puis de nouveau en 1962; elle doit prendre fin en 1968. Crédit prévu: un
consultant pour trois mois, $5100; une bourse d'études de douze mois, $6800.

10. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Services provinciaux de protection maternelle et infantile et formation de personnel (PN UD/AT) Afghanistan 0058

Aider à développer les services de protection maternelle et infantile et à former des infirmières /sages- femmes auxiliaires dans les
provinces. Crédit prévu: un spécialiste de la protection maternelle et infantile (poste déjà existant), $13 800.

11. Radiations et santé

Formation de radiographes Afghanistan 0051

Aider à créer une école pour la formation de radiographes et de techniciens de radiologie au département de radiologie de l'hôpital
Avicenne de Kaboul. Le projet a commencé en 1965 après la visite d'un consultant de l'OMS en 1961 et la formation de deux nationaux
en 1964. Crédit prévu: un instructeur de radiographie (poste déjà existant), $16475; fournitures et matériel, $100.

12. Enseignement et formation professionnelle

a) Enseignement de la médecine Afghanistan 0013

Renforcer divers départements des facultés de médecine des Universités de Kaboul et de Nangarhar et former du personnel national.
Le projet a commencé en 1952. Crédit prévu: un professeur (poste déjà existant), $14 868; deux consultants pour six mois chacun,
$20 400; trois bourses d'études de douze mois, $10 800; fournitures et matériel, $2000.

b) Séminaire sur les méthodes d'enseignement Afghanistan 0065

Permettre à un groupe de professeurs des facultés de médecine des Universités de Kaboul et de Nangarhar d'échanger leurs vues
sur les techniques modernes d'enseignement. Crédit prévu: deux consultants pour un mois chacun, $3400; vingt participants pendant
deux semaines, $3000.

c) Bourses d'études Afghanistan 0200

Enseignement de méthodes modernes de production de vaccin. Crédit prévu: une bourse de douze mois, $3600.

BIRMANIE

1. Paludisme
( Voir page 290)

Programme d'éradication Birmanie 0031

Soutenir le programme d'éradication du paludisme. Ce projet fait suite au projet de lutte antipaludique commencé en 1951 et
converti en projet d'éradication en 1957. Depuis 1963, l'OMS se borne à accorder des bourses d'études et à donner des avis techniques
par l'intermédiaire du Bureau régional. Crédit prévu: une bourse d'études de douze mois, $3600.
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2. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose (PNUD /AT) Birmanie 0065

Aider à développer des services antituberculeux orientés vers l'action de masse, en commençant par Rangoon et Mandalay,
ainsi qu'à réunir des données épidémiologiques de base pour les besoins de la planification et des évaluations futures. Le projet a com-
mencé en 1964. Depuis, le programme de traitement a été élargi dans la zone de Rangoon et étendu à Mandalay et à d'autres divisions
du nord du pays. Des équipes de cadres doivent être formées à l'intention des centres antituberculeux des divisions et, le moment venu,
les intéressés assureront à leur tour la formation du personnel affecté aux centres de santé ruraux. L'aide doit se poursuivre jusqu'à la
fin de 1970. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $25 587; un consultant pour trois mois, $5100; deux bourses d'études de
douze mois, $7200; fournitures et matériel, $100.

ti

3. Maladies bactériennes

a) Lutte contre la peste Birmanie 0078

Aider à déterminer les facteurs qui sont à l'origine de la persistance de foyers de peste et former du personnel en matière d'épidé-
miologie et de prophylaxie de la peste. Crédit prévu: un consultant pour deux mois, $3400.

b) Bourses d'études Birmanie 0200

Former du personnel national à la production de vaccin antityphoidique desséché par traitement à l'acétone. Crédit prévu: trois
bourses d'études, $3900.

4. Variole

Eradication de la variole Birmanie 0080

Soutenir le programme d'éradication entrepris en 1963 et collaborer à l'établissement d'un programme d'entretien et d'un système
de surveillance. Ce projet doit être exécuté en étroite liaison avec le projet inter -pays d'éradication de la variole (SEARO 0030). Crédit
prévu: fournitures et matériel, $79 800.

5. Lèpre

Lutte contre la lèpre Birmanie 0017

Aider à élargir et à intensifier le programme de lutte antilépreuse de façon à couvrir l'ensemble des zones d'endémie et collaborer à
la formation de personnel à cet effet. Le FISE et l'OMS ont commencé à accorder leur assistance en 1952 (au titre du projet
Birmanie 5). L'Ordre de Malte, Emmaüs Suisse et le Deutsches Aussatzigen-Hilfswerk ont accordé des subventions pour permettre
d'intensifier ces activités. Crédit prévu: deux léprologues (postes déjà existants), $34 707; bourses d'études, $6800; fournitures et
matériel, $100.

6. Maladies transmissibles - Activités générales

Renforcement des services de santé (épidémiologie) (PNUD /AT) Birmanie 0044

Renforcer le service d'épidémiologie de la Direction des Services de Santé; poursuivre l'étude sur la prévalence des diverses maladies
transmissibles; fournir les renseignements nécessaires pour l'établissement de plans rationnels d'action sanitaire et l'application de mesures
de lutte efficaces; d'autre part, aider à organiser les services de laboratoire de santé publique qui soutiendront les activités du service
d'épidémiologie. L'OMS a fourni une aide de 1961 au début de 1965 en ce qui concerne les méthodes de diagnostic au, laboratoire et
les techniques applicables en la matière dans les laboratoires de Rangoon et de Mandalay. Cette assistance doit reprendre en 1967 pour
se poursuivre jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu: un épidémiologiste, un microbiologiste et un technicien de laboratoire, $45 557; deux
bourses d'études, l'une de neuf mois et l'autre de six mois, $7200; fournitures et matériel, $100.

7. Hygiène du milieu

Bourses d'études

Enseigner à un médecin les méthodes de lutte contre Aedes aegypti. Crédit prévu: une bourse d'études, $2000.

Birmanie 0200

8. Administration de la santé-publique

a) Renforcement des services de laboratoire Birmanie 0074

Aider à renforcer les services de laboratoire, notamment en matière de bactériologie, de biochimie et de virologie. Le projet sera
exécuté en liaison avec le projet Birmanie 0044 ci- dessus et continuera l'ancien projet Birmanie 82 (Renforcement des services de labo-
ratoire (virologie)). Crédit prévu: un technicien de laboratoire, $13 136; un consultant virologue pour six mois, $10 200; six bourses
d'études: une de deux ans, quatre de douze mois et une de six mois, $23 500; fournitures et matériel, $100.

b) Bourses d'études (PNUD /AT) Birmanie 0201

Former du personnel médical dans des secteurs spécialisés de l'épidémiologie ou de la recherche. Crédit prévu: deux bourses
d'études de douze mois, $7200.

9. Education sanitaire

a) Education sanitaire dans les écoles Birmanie 0060

Aider à développer l'éducation sanitaire dans les écoles normales d'instituteurs et dans les autres établissements scolaires. Le Ministère
de la Santé se prépare, en collaboration avec celui de l'Education, à créer au Bureau de l'Education sanitaire un service qui donnera
une formation à des professeurs d'écoles normales d'instituteurs ainsi qu'à des cadres responsables des programmes scolaires. Des
avis ont été donnés en matière d'éducation sanitaire pour le projet d'éducation soutenu par l'UNESCO et le FISE. Crédit prévu:
un consultant pour six mois, $10 200; cinq bourses d'études, $10$00¡ fournitures et matériel, $100.
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b) Cours national sur la préparation des instituteurs d l'éducation sanitaire Birmanie 0066

Aider à organiser un cours pour enseigner l'éducation sanitaire à des professeurs d'écoles normales d'instituteurs et à des agents
supérieurs de l'enseignement. Crédit prévu: dix participants pendant trois mois, $1320.

10. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Enseignement de la pédiatrie Birmanie 0067

Aider à renforcer les départements de pédiatrie des trois écoles de médecine du pays et à améliorer l'enseignement de la pédiatrie,
notamment sous ses aspects préventifs, en constituant des services périphériques pour la formation pratique. Le projet a commencé en
juin 1964 au département de pédiatrie de l'Institut de Médecine I de Rangoon et s'est poursuivi à l'Institut de Médecine de Mandalay
jusqu'au milieu de 1966. Une aide sera également assurée par l'entremise du personnel affecté au projet d'enseignement de la médecine
(Birmanie 0079). Crédit prévu: trois bourses d'études de douze mois, $10 800.

11. Santé mentale

Santé mentale, Rangoon Birmanie 0037

Collaborer à l'enseignement de base et supérieur des soins infirmiers psychiatriques et à la formation du personnel en fonctions
pour améliorer les soins infirmiers dans les hôpitaux psychiatriques. Le projet a commencé en 1955 par une étude des besoins en la
matière et, depuis 1965, une formation en cours de service est assurée aux infirmières et auxiliaires de l'hôpital psychiatrique. Crédit
prévu: une infirmière psychiatrique (poste maintenu pendant quatre mois), $5098; deux bourses d'études de deux ans, $13 400;
fournitures et matériel, $100.

12. Nutrition

Bourses d'études Birmanie 0200

Former des médecins aux activités de santé publique, notamment en matière de nutrition. Crédit prévu: deux bourses d'études de
douze mois, $5800.

13. Radiations et santé

Formation de techniciens des appareils électromédicaux Birmanie 0085

Aider à créer une école qui formera des techniciens pour l'entretien et la réparation des appareils de radiologie et autre matériel
électromédical. Un petit atelier destiné à servir d'embryon à l'école future a été inauguré au dépôt central de fournitures médicales.
Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5100; deux bourses d'études de douze mois, $7200; fournitures et matériel, $1000.

14. Enseignement et formation professionnelle

a) Institut de Médecine I, Rangoon (PNUD /AT) Birmanie 0028

Aider à renforcer certains départements de l'Institut de Médecine I de Rangoon, à améliorer l'enseignement donné aux étudiants
et à favoriser la recherche et la formation post- universitaire. Crédit prévu: deux professeurs (postes déjà existants), $33 253; une
bourse d'études de deux ans, $6700; fournitures et matériel, $100.

b) Ecole de santé publique et de médecine tropicale (PNUD /AT) Birmanie 0075

Aider à créer une école de santé publique et de médecine tropicale. En 1963, un consultant de l'OMS a présenté des recom-
mandations générales pour la création de l'école et, en 1964, un deuxième consultant, après avoir examiné l'évolution de la situation
et les ressources disponibles, a formulé des recommandations pour l'adoption d'un calendrier des travaux. Le projet doit se poursuivre
jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu: un professeur (poste déjà existant), $17 281; une bourse d'études de douze mois, $3600; fournitures
et matériel, $100.

c) Enseignement de la médecine Birmanie 0079

Aider à améliorer l'enseignement donné aux étudiants en médecine et les cours s'adressant aux diplômés; former du personnel
enseignant; adapter les programmes d'études aux conceptions nouvelles; instituer et guider des activités de recherche. Depuis 1959,
une aide est donnée pour l'enseignement des matières précliniques à l'Institut de Médecine de Mandalay. Elle doit se poursuivre et être
étendue. On se propose d'autre part d'accorder une assistance à l'Institut de Médecine II de Mingaladon (Rangoon); en 1964 -1965,
un consultant spécialiste de l'administration des hôpitaux a donné des avis au sujet du développement graduel de l'Institut. Le projet
doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu: deux professeurs (postes déjà existants), $34 135; trois consultants pour dix
mois chacun, $51 000; bourses d'études, $27 000; fournitures et matériel, $2000.

15. Biologie, pharmacologie et toxicologie

Institut pharmaceutique de Birmanie Birmanie 0077

Aider à mettre au point des méthodes modernes de fabrication de vaccins, d'antitoxines, d'anatoxines et d'autres produits bio-
logiques. Crédit prévu: deux consultants pour deux mois chacun, $6800; deux bourses d'études, $6000.

16. Statistiques démographiques et sanitaires

Statistiques démographiques et sanitaires Birmanie 0022

Aider à mettre au point un système de communication et d'enregistrement des données statistiques, à améliorer l'exploitation de
ces données et à former des statisticiens. De 1955 à 1961, un statisticien a aidé à mettre au point un système d'enregistrement des faits
de l'état civil, tout d'abord pour les régions urbaines. L'aide fournie en matière de statistiques sanitaires a commencé en 1962. Des
techniques rationnelles ont été introduites pour la réunion de statistiques relatives aux malades hospitalisés et à l'administration des
hôpitaux, et des services d'archives sont en cours de création dans les principaux hôpitaux du pays. Le premier cours d'un mois
pour archivistes médicaux a été donné en 1966. Crédit prévu: deux consultants: l'un (statistiques) pour deux mois et l'autre
(archives) pour trois mois, $8500; une bourse d'études de douze mois, $6800; fournitures et matériel, $100.



ASIE DU SUD -EST 267

CEYLAN

1. Paludisme
( Voir page 292)

Programme d'éradication Ceylan 0058

Soutenir le programme d'éradication, qui bénéficie également de l'aide de l'Agency for International Development des Etats -Unis
d'Amérique et qui fait suite à la campagne antipaludique nationale. Depuis 1960, l'OMS aide à développer les études entomologiques
et à consolider les activités de surveillance. Le pays tout entier est entré dans la phase de consolidation et l'équipe régionale d'évaluation
de l'éradication (SEARO 0007) a procédé à une évaluation du programme en 1963. Un consultant de l'OMS a donné des avis sur les
mesures à prendre pour éviter de nouvelles poussées épidémiques du genre de celles qui se sont produites en 1964 et 1965 dans certaines
parties de la zone d'hyperendémicité. On pense que d'ici à 1967 une fraction notable des zones primitivement impaludées aura abordé
la phase d'entretien. Crédit prévu: paiement partiel des dépenses locales, $25 000; une bourse d'études, $1000.

2. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose Ceylan 0075

Aider à organiser dans une zone pilote de la province du nord -ouest un programme de lutte antituberculeuse conçu sous l'angle
de la santé publique, à poursuivre le programme de vaccination par le BCG en l'étendant à l'ensemble du pays et à préparer la prise
en charge de la lutte antituberculeuse par les services généraux de santé. Le Gouvernement a décidé en 1965 d'entreprendre un
programme national de lutte antituberculeuse reposant sur la vaccination par le BCG, le dépistage des cas et le traitement ambulatoire.
On étudiera tout d'abord dans une province s'il est possible de réaliser ce programme en l'associant aux activités d'autres services
sanitaires avant d'étendre les opérations au reste du pays. Crédit prévu: trois consultants pour quatre mois chacun, $20 400; quatre
bourses d'études, $9600; fournitures et matériel, $100.

3. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte antivénérienne (techniques d'immunofluorescence) Ceylan 0005

Aider à développer les moyens de diagnostic de laboratoire pour le programme national de lutte antivénérienne. Après la visite
d'un consultant de l'OMS en 1964, des installations satisfaisantes d'examen microscopique par immunofluorescence ont été mises en
place. Crédit prévu: une bourse d'études de douze mois, $3600.

4. Maladies parasitaires

Lutte contre la filariose (PNUD /AT) Ceylan 0056

Aider à étudier les problèmes posés par la lutte contre la filariose, à renforcer le programme de lutte actuel et à appliquer les
nouvelles méthodes qui paraîtront appropriées. Un consultant de l'OMS ayant recommandé en 1961 l'organisation d'une étude de
longue haleine, d'autres consultants ont collaboré en 1963 et en 1965 à l'élaboration d'un programme visant à endiguer la maladie
dans de plus vastes secteurs et à entreprendre des expériences pilotes de destruction des larves et des moustiques adultes au moyen
d'insecticides organo -phosphorés. Crédit prévu: deux consultants, un pour trois mois et l'autre pour six mois, $15 300.

5. Maladies transmissibles - Activités générales

a) Renforcement des services de santé (épidémiologie) Ceylan 0038

Après avoir aidé à l'établissement d'un service d'épidémiologie à la Direction de la Santé, donner une formation en épidémiologie
à du personnel national. Le projet a commencé en 1956. Crédit prévu: trois bourses d'études de douze mois, $10 800.

b) Renforcement des services épidémiologiques (PNUD /AT) Ceylan 0078

Aider à analyser l'organisation et l'activité des services épidémiologiques. Ce projet complétera le projet Ceylan 0038 ci- dessus
auquel il sera étroitement lié. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5100.

6. Hygiène du milieu

a) Approvisionnement public en eau Ceylan 0064

Aider à développer les adductions d'eau sous canalisations dans les grandes villes et autres collectivités; collaborer à l'exécution
de programmes d'approvisionnement en eau pour les questions de gestion et les problèmes financiers. En mars 1966, le Gouvernement
a demandé au Programme des Nations Unies pour le Développement (Fonds spécial) une aide pour la construction de systèmes d'adduc-
tion d'eau et de réseaux d'égouts dans les régions côtières du sud -ouest. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà existant),
$15 917; une bourse d'études de douze mois, $6800; fournitures et matériel, $100.

b) Bourses d'études Ceylan 0200

Former des agents des services des eaux aux techniques d'épuration et de contrôle de la qualité de l'eau. Crédit prévu: une bourse
de douze mois, $3600.
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7. Administration de la santé publique

a) Renforcement des services de laboratoire Ceylan 0066

Aider à étudier l'épidémiologie et la,prophylaxie des maladies diarrhéiques, à mettre en place des moyens de diagnostic bactério-
logique des maladies intestinales dans les principaux hôpitaux et sur le terrain et à renforcer les services de laboratoire dans l'ensemble
du pays. Un plan d'opérations pour la poursuite d'enquêtes épidémiologiques sur les maladies intestinales a été établi à la suite d'en-
quêtes faites en 1 -962 par l'équipe consultative OMS des maladies diarrhéiques. Les moyens de diagnostic bactériologique et de trai-
tement des maladies intestinales ont été améliorés à l'hôpital des contagieux, d'Angoda et à l'Hôpital général de Ragama. Des enquêtes
bactériologiques et parasitologiques sur le terrain se sont poursuivies dans les zones d'étude de Horape et Pelyagoda. Des recherches
sur le rôle des entérovirus ont été entreprises à la fin de 1965. Le traitement de masse de l'ascaridiase a été réalisé dans des zones,
pilotes. Les moyens de laboratoire de l'hôpital d'Angoda et de l'hôpital d'enfants, primitivement établis pour le diagnostic des maladies
à entérobactériacées, ont été progressivement étendus au diagnostic d'autres maladies. Le projet doit se poursuivre jusqu'en 1969.
Crédit prévu: un microbiologiste (poste déjà existant), $18 147; un consultant virologue pour trois mois, $5100; deux bourses d'études
de douze mois, $7200; fournitures et matériel, $100.

b) Institut d'Hygiène, Kalutara (PNUD /AT) Ceylan 0074

Aider à faire de l'Institut d'Hygiène un centre de formation théorique et pratique pour le personnel de santé publique ainsi qu'à
améliorer et à coordonner les services. Un consultant de l'OMS a donné en 1964 des avis pour le développement de l'Institut.
Des consultants en anatomopathologie et en administration de la santé publique doivent également prêter leur concours. L'infirmière
de l'OMS affectée au projet Ceylan 0053 a donné des conseils dans le domaine de sa spécialité. L'aide de l'OMS doit se poursuivre
jusqu'à la fin de 1969. Crédit prévu: un consultant en administration de la santé publique pour neuf mois, $15 300; une bourse d'études
de douze mois, $3600; fournitures et matériel, $100.

c) Organisation et administration des hôpitaux (PNUD /AT) Ceylan 0076

Aider à établir des plans et des estimations concernant le programme national de développement hospitalier, donner des avis sur
l'aménagement des services généraux et spécialisés, et former du personnel dans ce domaine. Crédit prévu: une bourse d'études de
douze mois, $3600.

d) Bourses d'études Ceylan 0200

Former du personnel au contrôle en laboratoire des denrées alimentaires. Crédit prévu: une bourse de douze mois, $3600.

e) Bourses d'études (PNUD /AT)

Une bourse de deux ans pour l'étude des techniques de laboratoire. Crédit prévu: $6700.

8. Soins infirmiers

Ceylan 0201

Services consultatifs Ceylan 0053

Aider à développer sous tous ses aspects la formation d'infirmières qualifiées et de cadres infirmiers par l'intermédiaire de la
division des soins infirmiers du Département de la Santé ainsi qu'à renforcer les programmes de soins infirmiers pédiatriques. Le projet
a commencé en 1960. L'Ecole supérieure d'Infirmières de Colombo a organisé des cours d'enseignement infirmier, d'administration
des services infirmiers et de soins infirmiers pédiatriques; un cours de soins infirmiers psychiatriques d'un an a également été donné.
Crédit prévu: deux consultants pour trois mois chacun, $10 200; deux bourses d'études de douze mois, $7200; fournitures et matériel,
$100.

9. Education sanitaire

Education sanitaire Ceylan 0072

Aider à évaluer le programme d'éducation sanitaire et donner des avis pour l'avenir. Crédit prévu: un consultant pour trois mois,
$5100; trois bourses d'études, $8800; fournitures et matériel, $100.

10. Hygiène sociale et médecine du travail

Hygiène industrielle Ceylan 0082

Faire le point de la situation en matière d'hygiène industrielle; d'autre part, donner des avis concernant le développement
des services de médecine du travail et former du personnel. Créditprévu: un consultant pour trois mois, $5100; une bourse d'études
de deux ans, $6700.

11. Santé mentale

Santé mentale Ceylan 0037

Aider à renforcer l'enseignement de la santé mentale dans les écoles de médecine. Comme suite aux recommandations formulées
par un consultant de l'OMS en 1961, il a été décidé de créer un département de psychologie médicale, tout d'abord à l'Ecole de Méde-
cine de Colombo. En 1966, un consultant a donné à une commission du Gouvernement des conseils pour l'organisation des services
de santé mentale. Le projet doit se poursuivre jusqu'en 1969. Crédit prévu: un professeur de psychiatrie (poste déjà existant), $16 853;
une bourse d'études de douze mois, $3600; fournitures et matériel, $500.

12. Radiations et santé

Bourses d'études

Former du personnel à la protection contre les radiations. Crédit prévu: deux bourses de douze mois, $7200.

Ceylan 0200
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13. Enseignement et formation professionnelle

a) Enseignement de la médecine Ceylan 0047

Aider à renforcer l'enseignement de certaines matières dans les facultés de médecine de l'Université de Ceylan à Colombo et
Peradeniya. La Faculté de Médecine de Peradeniya a été inaugurée en 1962. Depuis 1963, l'OMS aide cette faculté et celle de Colombo
en envoyant des professeurs de physiologie, de médecine préventive, de médecine sociale et de pédiatrie. En 1965, elle tt assuré les services
d'une infirmière de la santé publique. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1969. Crédit prévu: deux consultants pour six mois
chacun, $20 400; fournitures et matériel, $2000.

b) Bourses d'études (PNUD /AT) Ceylan 0201

Renfprcer l'enseignement de certaines disciplines dans les facultés de médecine de l'Université de Ceylan à Colombo et Peradeniya.
Crédit prévu: une bourse de douze mois, $3600.

14. Biologie, pharmacologie et toxicologie

Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques Ceylan 0077

Aider à renforcer le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques. En 1966, l'OMS a chargé un consultant d'étudier
à titre préliminaire la possibilité d'établir un laboratoire de contrôle des produits pharmaceutiques; un autre consultant a donné des
avis sur l'aménagement d'un tel laboratoire. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5100; une bourse d'études de douze mois,
$3600; fournitures et matériel, $500.

15. Statistiques démographiques et sanitaires

Statistiques sanitaires (PNUD /AT) Ceylan 0045

Revoir le système appliqué dans les services de santé pour l'enregistrement des données et l'établissement des rapports et former
du personnel (mise au point de formulaires, traitement des données statistiques et autres techniques modernes de statistiques médico-
sanitaires). Le projet a commencé en 1961. Un service d'archives médicales est en cours d'établissement dans un hôpital; il servira
à la formation professionnelle de personnel spécialisé cependant que des services analogues seront créés dans d'autres hôpitaux.
Crédit prévu: un archiviste médical (poste déjà existant), $11 529; une bourse d'études, $2100; fournitures et matériel, $1000.

'INDE

1. Paludisme
(Voir page 294)

Programme d'éradication Inde 0153

Soutenir le programme d'éradication, qui bénéficie également de l'aide de l'Agency for International Development
(AID) des Etats -Unis d'Amérique. Ce programme, entrepris en 1958, faisait suite à un programme national de lutte antipaludique.
Les progrès ont été réguliers. Depuis 1962, ils font l'objet d'une évaluation annuelle assurée par des équipes mixtes Gouvernement /AID/
OMS. Après l'évaluation de 1966, de nouvelles zones ont pu passer aux phases de consolidation et d'entretien, de sorte qu'au total
160 millions de personnes habitent actuellement des zones en phase de consolidation et 244 millions des zones en phase d'entretien. ,
Le Gouvernement organise des stages de formation théorique et pratique à l'intention de diverses catégories de personnel pour faire
face à l'évolution des besoins. Crédit prévu: six paludologues /épidémiologistes (postes déjà existants), $121 885; trois consultants palu-
dologues pour un mois chacun, pour les évaluations pré -consolidation et pré- entretien, $2100; trois consultants pour un mois chacun,
$5100; frais de voyage du personnel national participant aux conférences et aux séminaires, $32 000; prise en charge d'une partie des
traitements du personnel national des organismes de coordination régionale, $90 500; bourses d'études, $5400; fournitures et matériel,
$1000.

2. Tuberculose

a) Centre de chimiothérapie de la tuberculose, Madras (PNUD /AT) Inde 0053

Aider à entreprendre des essais contrôlés afin de trouver des méthodes simples, efficaces et économiques de lutte antituberculeuse
par le traitement chimiothérapique à domicile des malades ambulatoires. Les études qui ont commencé en décembre 1955 ont déjà
permis de mettre au point un système satisfaisant de chimiothérapie à domicile. Celles qui sont actuellement en cours ont pour but la
simplification des méthodes d'application et le choix de médicaments d'appoint. Une liaison étroite est assurée avec le programme
antituberculeux national et avec le projet de recherches sur la tuberculose de l'Indian Council of Medical Research à Madanapalle.
Ce projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1971. Crédit prévu: un technicien de laboratoire (poste déjà existant), $15 742; deux
consultants pour trois mois chacun, $10 200; fournitures et matériel, $25 000.

b) Programme national de lutte antituberculeuse (PNUD /AT) Inde 0103

Collaborer à la mise au point d'un programme national de lutte antituberculeuse en fournissant une aide technique axée sur des
programmes modèles de lutte antituberculeuse en milieu rural et en milieu urbain, sur des enquêtes épidémiologiques et sur la recherche
opérationnelle; aider à former un effectif suffisant de personnel de santé publique de diverses catégories pour les centres de lutte anti-
tuberculeuse aux échelons des districts et des Etats; aider à élaborer des méthodes et des techniques appropriées pour l'évaluation du
programme. Le projet, qui a commencé en 1956 par la création d'un centre de lutte antituberculeuse et de formation, s'est développé
au point de pouvoir maintenant former des cadres pour un programme s'étendant à tout le pays. Il se tient chaque année trois cours
pratiques suivis en moyenne par vingt -cinq équipes dont chacune groupe tous les cadres nécessaires à un service de district. La section
qui s'occupe des opérations de lutte au sein de l'Institut national de la Tuberculose a entrepris d'analyser les aspects pratiques de la
vaccination par le BCG et a défini les attributions des centres antituberculeux des Etats ainsi que le rôle des centres régionaux dans
l'exécution et la surveillance du programme national de lutte antituberculeuse. Depuis 1966, du personnel national a été formé en
nombre suffisant, de sorte que l'aide internationale ne sera plus nécessaire en matière de statistiques et de services infirmiers de santé
publique. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1971. Crédit prévu: trois médecins et un technicien de radiologie (postes déjà
existants), $63 119; un consultant pour trois mois, $5100; fournitures et matériel, $100.
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3. Maladies bactériennes

Production de vaccin antidiphtérique / antitétanique /anticoquelucheux, Kasauli Inde 0173

Aider à développer la production d'agents immunisants contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos. Crédit prévu: une bourse
d'études, $2000.

4. Maladies à virus

a) Programme national de lutte contre le trachome Inde 0101

Collaborer au programme national de lutte antitrachomateuse qui prévoit: i) une action tendant à réduire la transmission, la
morbidité et les séquelles invalidantes jusqu'à ce que le trachome et les infections bactériennes secondaires cessent de poser un problème
de santé publique dans les régions traitées; ii) la préparation d'ophtalmologues, d'omnipraticiens et de personnel opérationnel à la
lutte contre la maladie; iii) un programme d'éducation sanitaire à tous les échelons; iv) la prise en charge de la lutte contre les ophtal-
mies transmissibles par les services de santé généraux. A la suite d'un projet pilote (1956 -1963), un programme national de lutte anti-
trachomateuse a été lancé en 1963; il utilise des formations mobiles dans le Pendjab et dans le Rajasthan. En outre, des campagnes
de traitement ont été entreprises dans les Etats de Goudjerate, Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh et Jammu et Cachemire. Des
enquêtes périodiques ont été effectuées et, chaque fois que possible, la lutte contre les ophtalmies transmissibles a été intégrée dans
l'action des services de santé généraux. Du personnel a été formé. Crédit prévu: un trachomatologue (poste maintenu pendant huit
mois), $12 091; un consultant pour trois mois, $5100; deux bourses d'études de six mois, $4800; fournitures et matériel, $100.

b) Production de vaccin antipoliomyélitique Inde 0178

Aider à produire du vaccin antipoliomyélitique vivant atténué et à mettre en place les installations nécessaires pour des contrôles
indépendants. Comme suite aux recommandations faites par un consultant de l'OMS en 1963, l'Institut Pasteur de Coonoor a été
équipé pour la production de vaccin et des dispositions ont été prises en 1965 pour l'expertise d'échantillons dans un laboratoire
indépendant. Crédit prévu: une bourse d'études de douze mois, $3600.

c) Techniques virologiques Inde 0214

Aider à mettre en place les moyens nécessaires au diagnostic des maladies à virus et à produire des agents immunisants. Crédit
prévu: un consultant pour trois mois, $5100; une bourse d'études de douze mois, $3600.

5. Variole

a) Eradication de la variole Inde 0233

Aider à organiser le programme d'éradication de la variole et collaborer aux opérations de la phase d'entretien et aux évaluations
périodiques. Le projet sera étroitement coordonné avec le projet inter -pays d'éradication de la variole (SEARO 0030). Crédit prévu:
fournitures et matériel, $567-000.

b) Bourses d'études (PNUD /AT) Inde 0201

Former du personnel aux techniques de production de vaccin antivariolique lyophilisé. Crédit prévu: $2100.

6. Lèpre

Lutte contre la lèpre Inde 0081

Aider à mener à bien un programme de lutte antilépreuse et à former du personnel auxiliaire; d'autre part, assurer la direction
technique d'un projet soutenu par le Fonds danois de Secours à l'Enfance. Le projet a commencé en 1961 et doit se poursuivre jusqu'au
début de 1969. Crédit prévu: deux léprologues (postes déjà existants), $39 102; fournitures et matériel, $100.

7. Maladies transmissibles - Activités générales

Renforcement des services de santé (épidémiologie) (PNUD /AT) Inde 0182

Aider à créer des services d'informations sanitaires dans les directions de la santé des Etats ou à améliorer ceux qui existent déjà,
ainsi qu'à former du personnel dans divers domaines: épidémiologie, statistiques sanitaires, microbiologie et lutte contre les maladies
transmissibles; en outre, aider au développement de l'Institut national des Maladies transmissibles de Delhi, dont on s'emploie à faire
un centre national de formation où se dérouleront des cours d'épidémiologie patronnés par l'OMS. Le projet a commencé en 1963.
Crédit prévu: un professeur d'épidémiologie (poste déjà existant), $18 230; deux consultants pour trois mois chacun, $10 200; une
bourse d'études de six mois, $2400; fournitures et matériel, $4000.

8. Hygiène du milieu

a) Institut central de Recherches de Génie sanitaire, Nagpur Inde 0176

Aider à faire de l'Institut un grand centre de recherches sur les problèmes d'assainissement, à coordonner les programmes de
recherche et à former des chercheurs. Le projet, commencé en 1961, est soutenu conjointement par l'OMS et par le Programme des
Nations Unies pour le Développement (Fonds spécial). Crédit prévu: trois consultants pour trois mois chacun, $15 300; une bourse
d'études de six mois, $5000; fournitures et matériel, $100.

b) Approvisionnement public en eau Inde 0209

Donner des avis sur les possibilités de réalisation de programmes d'approvisionnement en eau et de drainage et sur les problèmes
financiers et administratifs qui se posent en la matière. En 1964, l'OMS a soutenu un séminaire patronné par le Gouvernement sur les
projets d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées et sur leurs aspects financiers et administratifs. La même année,
elle a collaboré à une étude de réalisation sur divers projets d'approvisionnement en eau des régions urbaines. En 1965, des consultants
de l'OMS ont analysé des projets techniques établis par plusieurs Etats pour l'organisation de l'approvisionnement en eau et de l'éva-
cuation des eaux usées et ont donné des avis sur le financement de ces travaux. L'Organisation se propose de maintenir et d'élargir
cette forme d'aide. Crédit prévu: trois consultants pour neuf mois chacun, $45 900; bourses d'études, $7000; fournitures et matériel,
$100.
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c) Enseignement du génie sanitaire (PNUD /AT) Inde 0210

Aider à assurer la formation théorique et pratique d'ingénieurs sanitaires et à organiser des cours supérieurs sur la conception
technique des approvisionnements publics en eau. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1969. Crédit prévu: un professeur de
génie sanitaire pour le Victoria Jubilee Technical Institute de Bombay (poste déjà existant), $17 687; fournitures et matériel, $100.

d) Hygiène du milieu (Etats non désignés) (PNUD /AT) Inde 0211

Aider à établir des programmes de formation supérieure à l'intention de techniciens de l'assainissement et d'inspecteurs sanitaires
principaux. Crédit prévu: un technicien de l'assainissement (poste maintenu pendant six mois), $6267; fournitures et matériel, $100.

e) Programme de lutte contre la pollution des eaux Inde 0226

Donner des avis techniques sur la manière d'organiser la lutte contre la pollution de l'eau et sur d'autres problèmes connexes.
Crédit prévu: deux consultants pour deux mois chacun, $6800.

f) Office des Eaux et de l'Assainissement du Grand Calcutta (PNUD /FS) Inde 0240

Aider l'Office des Eaux et de l'Assainissement du Grand Calcutta à gérer et à exploiter les réseaux existants de distribution d'eau
et d'évacuation des eaux usées en liaison avec l'exécution du plan directeur. Une aide dans ce domaine était déjà assurée auparavant
dans le cadre du projet Inde 0170. Le présent projet a commencé au début de 1966. Crédit prévu: services de consultants, $37 000;
services contractuels, $403 400; bourses d'études. $26 100; fournitures et matériel, $5000; divers, $2000.

9. Administration de la santé publique

a) Renforcement des services de santé Inde 0185

Aider à renforcer les services de santé nationaux à l'échelon des Etats et des districts ainsi qu'à l'échelon périphérique, en mettant
l'accent sur la formation de personnel de toutes catégories et sur la recherche opérationnelle. Le projet a commencé en 1964 et doit se pour-
suivre jusqu'à la fin de 1969. Une évaluation de l'administration des services de santé a été opérée, des améliorations ont été apportées
et les services ont été élargis. On s'est tout particulièrement employé à développer les services par l'intermédiaire des autorités locales.
Des cours de perfectionnement et d'orientation ont été donnés à du personnel sanitaire. Un programme antituberculeux de district arti-
culé sur les centres de santé primaires a été lancé et le Shah Medical College a assuré aux centres les services de spécialistes. Un program-
me d'assainissement a été établi. On a fait une étude des malades hospitalisés traités dans les centres de santé primaires et un nouveau
système pour l'enregistrement des cas et l'établissement de rapports y a été mis à l'épreuve. Les projets Inde 0189 (Développement
sanitaire urbain) et Inde 0191 (Renforcement des services de santé dans les zones de développement communautaire) sont appelés à
fusionner avec ce projet, après quoi l'aide de l'OMS ira à divers secteurs des services de santé des Etats. Crédit prévu: deux adminis-
trateurs de la santé publique, deux infirmières de la santé publique et deux techniciens de l'assainissement (postes déjà existants), plus
deux autres administrateurs de la santé publique et un ingénieur sanitaire, $149 118; fournitures et matériel, $100.

b) Renforcement des services de laboratoire Inde 0188

Aider à renforcer les services de laboratoire de santé publique et à améliorer la formation de personnel pour ces services. Le
projet a commencé en 1965 par une aide à l'Ecole de Médecine de Trivandrum, qui a ouvert un cours d'un an pour la formation
d'assistants de laboratoire. Un cours analogue devait débuter à Chandigarh à la fin de 1966, et l'on prévoit d'organiser en 1967 un cours
de deux ans pour la formation de techniciens de laboratoire. Le projet doit se poursuivre jusqu'au début de 1969. Crédit prévu: deux
techniciens de laboratoire (postes déjà existants), $27 405; deux bourses d'études de deux ans, $13 400; fournitures et matériel, $100.

c) Réadaptation médicale Inde 0194

Aider à élargir les services de réadaptation médicale, notamment en créant des centres régionaux dans quelques grandes villes
et des services spécialisés dans certaines écoles de médecine, et à augmenter la capacité de l'All -India Institute of Physical Medicine
and Rehabilitation de Bombay. A la suite des recommandations faites par des consultants de l'OMS en 1963, le Gouvernement
a approuvé un programme de réadaptation qui fait partie du quatrième plan quinquennal. Le projet doit se poursuivre jusqu'au début
de 1969. Crédit prévu: deux spécialistes de la réadaptation médicale (dont un déjà en fonctions), $35 385; fournitures et matériel, $100.

d) Institut national d'administration sanitaire et de formation professionnelle Inde 0218

Aider à assurer l'enseignement de l'administration hospitalière et à dresser des plans prévoyant des services sanitaires complets
à l'échelon du district. Le projet a commencé en 1966 et doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1969. Crédit prévu: un administrateur des
hôpitaux et un statisticien (postes déjà existants), $46 606; bourses d'études, $4000; fournitures et matériel, $100.

10. Soins infirmiers

a) Conseillères en soins infirmiers auprès de divers Etats (PNUD /AT) Inde 0110

Aider certains Etats à assurer l'administration efficace des services infirmiers à l'échelon de la Direction de la Santé, la coordination
de ces services et la formation de personnel de toutes catégories. Le projet a commencé en décembre 1957 et doit se poursuivre jusqu'à
la fin de 1970. Crédit prévu: deux conseillères en soins infirmiers (postes déjà existants), $32 337; fournitures et matériel, $200.

b) Enseignement infirmier supérieur Inde 0136

Aider à développer les moyens d'enseignement infirmier supérieur en commençant par mettre l'accent sur les programmes qui
assurent aux diplômées une spécialisation dans l'enseignement, l'administration, la santé publique ou l'une des branches cli niques.
Depuis 1962, l'OMS aide cinq centres qui organisent un enseignement infirmier supérieur. Elle collabore aussi à la production de
matériel d'enseignement. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: huit infirmières monitrices (dont six déjà
en fonctions), $121 701; deux consultants pour trois mois chacun, $10 200; bourses d'études, $18 000; fournitures et matériel, $2000.
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c) Administration des services' infirmiers Inde 0212
Aider à assurer une bonne administration des services infirmiers dans les hôpitaux universitaires; promouvoir la formation en

cours d'emploi et la coordination des services. L'Etat où ce projet sera exécuté sera désigné en consultation avec le Gouvernement.
Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1969. Crédit prévu: deux infirmières administratrices (postes déjà existants), $29 034;
fournitures et matériel, $100.

11. Education sanitaire

a) Education sanitaire (PNUD /AT) Inde 0108

Aider à organiser, à l'échelon dé la Direction de la Santé, des bureaux d'éducation sanitaire dans les Etats. Ces bureaux sont
organisés conformément au plan établi par le Bureau central d'Education sanitaire, qui prévoit l'établissement d'un service d'études
et de démonstrations pratiques. Depuis 1958, des éducateurs sanitaires ont été affectés à l'ancien Etat de Bombay, à l'Uttar Pradesh,
au Bihar, à l'Orissa et au Goudjerate. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1969. Crédit prévu: un éducateur sanitaire (poste
déjà existant), $14 429; fournitures et matériel, $2500.

b) Education sanitaire dans les école. Inde 0180

Contribuer à faire progresser l'éducation sanitaire dans les écoles normales d'instituteurs et autres établissements formant des
enseignants dans l'ensemble du pays. L'OMS aide à expérimenter dans quelques écoles normales le plan d'intégration de l'éducation
sanitaire dans l'enseignement de base donné aux futurs maîtres des écoles primaires et secondaires; elle aide aussi à préparer des manuels
d'orientation pour améliorer les méthodes d'éducation sanitaire. Des séminaires, des conférences -ateliers et des réunions communes
de planification sont organisés. Crédit prévu: une bourse d'études de douze mois, $6800.

c) Formation en éducation sanitaire Inde 0190

Aider à créer trois centres d'enseignement supérieur de l'éducation sanitaire et à préparer le programme d'un cours qui sera
d'abord organisé à l'All -India Institute of Hygiene and Public Health de Calcutta. Crédit prévu: un consultant pour six mois, $10 200;
trois bourses d'études de douze mois, $20 400; fournitures et matériel, $500.

12. Hygiène dentaire

Amélioration de l'enseignement dentaire (PNUD /AT) Inde 0208

Aider à améliorer et à renforcer l'enseignement et la recherche dans une école dentaire. On a évalué les besoins en la matière et
un professeur a été affecté au Government Dental College de Bangalore en juillet 1966. Le doyen de cette école a reçu une bourse
d'études de l'OMS. Crédit prévu: un professeur d'art dentaire (poste déjà existant), $16 110; fournitures et matériel, $100.

13. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Enseignement de la pédiatrie Inde 0114

Fournir une aide aux départements de pédiatrie de certaines écoles de médecine et à certains hôpitaux non universitaires et hôpitaux
de district. L'aide que l'OMS accorde depuis 1956 aux écoles de médecine de divers Etats a été refondue en 1958 en un projet unique.
En 1965, l'assistance a été étendue à des services de pédiatrie d'hôpitaux pour contagieux ainsi qu'à des départements d'obstétrique
d'écoles de médecine. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1969. Crédit prévu: deux infirmières pédiatriques (postes déjà exis-
tants), $29 944; deux consultants pour trois mois chacun, $10 200; deux bourses d'études de six mois, $4800; fournitures et matériel,
$100.

14. Nutrition

Programme de nutrition appliquée( Inde 0181

Aider à développer et à améliorer les activités spécifiquement sanitaires qui relèvent des programmes de nutrition appliquée
soutenus par la FAO, le FISE et l'OMS, notamment celles qui intéressent l'état de santé et de nutrition des mères et des enfants. Le
programme se déroule dans douze Etats de l'Inde et dans deux territoires de l'Union et des plans visant à l'étendre au reste des Etats
et des territoires de l'Union sont en cours de négociation. Le projet doit se poursuivre jusqu'au début de 1969. Crédit prévu: un admi -.
nistrateur de la santé publique (poste déjà existant), $17 458; fournitures et matériel, $100.

15. Radiations et santé

a) Centre de médecine des radiations, Bombay Inde 0192

Aider à renforcer le centre de médecine des radiations de Bombay. Crédit prévu: deux consultants pour six mois chacun, $20 400;
une bourse d'études de deux ans, $6700.

b) Cours de radiophysique hospitalière Inde 0232

Former des radiophysiciens d'hôpitaux conformément aux recommandations qu'avait faites en 1963 le consultant de l'OMS affecté
au Département de l'Energie atomique à Bombay. Crédit prévu: un consultant pour deux mois, $3400; vingt participants pendant un
an, $8190.

16. Enseignement et formation professionnelle

a) Enseignement de la médecine Inde 0111

Aider à renforcer l'enseignement donné dans certaines écoles de médecine. Des bourses ont été accordées pour ce projet entre
1958 et 1961. En 1965, des conférences -ateliers sur les méthodes d'enseignement ont été organisées dans les écoles de médecine de Delhi,
de Bénarès, de Baroda et de Hyderabad. Comme en 1966, de petits groupes de consultants se rendront en 1967 dans des écoles de
médecine pour y donner des conseils sur la façon de renforcer l'enseignement de diverses disciplines. Le projet doit se poursuivre
jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu: neuf consultants pour trois mois chacun, $45 900; deux bourses d'études de six mois, $4800;
fournitures et matériel, $100.
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b) Enseignement de la médecine, Goudjerate (PNUD /AT) Inde 0183

Aider à développer l'enseignement de la médecine et la recherche médicale. Le projet, dans le cadre duquel une aide est donnée
à l'Ecole de Médecine de Baroda depuis 1963, se poursuivra jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu: trois consultants pour trois mois
chacun, $15 300; remboursement à l'Université d'Edimbourg des traitements et autres frais afférents à six professeurs, $71 300; indem-
nités de subsistance et frais de voyage, $25 400; quatre bourses d'études: deux de deux ans et deux de douze mois, $13 900; fournitures
et matériel, $5000.

c) Ecole pour la formation de techniciens (PNUD /AT) Inde 0199

Aider à créer une école pour la formation de techniciens en radiographie et en radiothérapie, conformément aux recommandations
faites par un consultant de l'OMS affecté en Inde en 1961. Crédit prévu: un instructeur de radiographie (poste déjà existant), $12 349;
fournitures et matériel, $100.

d) Séminaires et conférences -ateliers sur l'enseignement de la médecine Inde 0221

Soutenir des séminaires sur certaines disciplines organisés par l'Académie indienne des Sciences médicales pour renforcer l'ensei-
gnement médical. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5100.

17. Statistiques démographiques et sanitaires

a) Indian Council of Medical Research (statistiques) Inde 0121

Aider l'Indian Council of Medical Research à établir un service central de statistiques ainsi qu'à organiser et à coordonner les
recherches médicales. Le projet a commencé en 1962. Le service de statistiques a été établi et des techniques d'analyse des données
statistiques afférentes aux projets de recherche sont en cours d'élaboration. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5100; une
bourse d'études de douze mois, $3600; fournitures et matériel, $2000.

b) Bourses d'études Inde 0200

Préparer du personnel de ('All -India Institute of Hygiene and Public Health de Calcutta à l'enseignement de l'épidémiologie et
des statistiques sanitaires. Crédit prévu: deux bourses d'études de douze mois, $7200.

INDONÉSIE

1. Paludisme

( Voir page 297)

Programme d'éradication Indonésie 0032

Soutenir le programme d'éradication du paludisme, qui bénéficie également de l'appui de l'Agency for International Development
des Etats -Unis d'Amérique. Le projet a commencé en 1959 et s'inscrit à la suite du programme de lutte antipaludique entrepris en
1951. Des opérations d'éradication sont en cours à Java, à Bali et dans le sud de Sumatra. En 1964 -1965, les pulvérisations ont été
arrêtées dans trente -cinq des quarante -deux zones traitées. Crédit prévu: deux paludologues, un épidémiologiste, un entomologiste,
trois techniciens de l'assainissement et un traducteur dactylographe (postes déjà existants), $113 778; bourses d'études, $1000; fourni-
tures et matériel, $1000.

2. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose Indonésie 0050

Soutenir le programme national de lutte antituberculeuse en formant du personnel aux techniques et aux méthodes de dépistage
et de traitement ambulatoire et en créant un service central d'épidémiologie chargé de diriger les opérations antituberculeuses dans
l'ensemble du pays. Le projet a commencé en 1961 et doit se poursuivre jusqu'au début de 1969. Le programme de lutte antituberculeuse
en milieu urbain s'est poursuivi d'une manière satisfaisante à Djokjakarta et à Surabaya; un projet pilote de lutte antituberculeuse
en milieu rural a été lancé à Malang en 1964. On a commencé à utiliser le vaccin BCG lyophilisé pour les vaccinations. Crédit prévu:
un médecin (poste déjà existant), $17 969; cinq consultants, dont trois pour trois mois et deux pour un mois, $18 700; bourses d'étu-
des, $7200; fournitures et matériel, $100.

3. Hygiène du milieu

Enseignement du génie sanitaire Indonésie 0061

Collaborer à des programmes d'enseignement et de recherche en matière d'assainissement et à des recherches sur l'hygiène de
l'habitat. Le projet vise en particulier à renforcer dans le domaine du génie sanitaire les activités de trois institutions: l'Institut d'Hygiène
technique, l'Institut de Technologie et le Centre régional de l'Habitat de Bandung, qui forment un important complexe d'enseignement
et de recherche. Le projet doit se poursuivre jusqu'au début de 1969. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $17 744;
une bourse d'études de douze mois, $6800; fournitures et matériel, $1000.

4. Administration de la santé publique

a) Renforcement des services de santé Indonésie 0055

Aider à organiser des services de santé suffisamment étoffés pour assurer une protection sanitaire générale qui soit satisfaisante
quant à son étendue et à sa qualité. L'OMS a soutenu ce projet, principalement à Java, de 1959 à 1962. En outre, on a recueilli des
renseignements sur les services de santé des îles périphériques et élaboré un projet revisé de plan d'opérations au Kalimantan. L'aide
doit reprendre en 1967 pour se poursuivre jusqu'à la fin de 1971. Crédit prévu: un administrateur de la santé publique (poste déjà
existant), $17 726; fournitures et matériel, $100.
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b) Services de laboratoire Indonésie 0060

Aider à renforcer les services de laboratoire. Le Gouvernement a dressé un plan de consolidation de ces services aux échelons
central et provincial. L'Institut Bio -Farma de Bandung a été désigné comme laboratoire central de santé publique pour toute l'Indo-
nésie. Le projet doit se poursuivre jusqu'au début de 1969. Crédit prévu: un microbiologiste (poste déjà existant), $17 969; un consultant
pour trois mois, $5100; bourses d'études, $14 400; fournitures et matériel, $100.

5. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Indonésie 0041

Aider à améliorer et à élargir les programmes de formation d'infirmières et de sages -femmes. Le projet a commencé en 1957.
Crédit prévu: une infirmière monitrice (poste déjà existant), $15 394; une bourse d'études de douze mois, $3600; fournitures et matériel,
$100.

6. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Enseignement de la pédiatrie et services pédiatriques Indonésie 0036

Aider à développer, à réorienter et à améliorer l'enseignement donné aux étudiants en médecine et aux élèves infirmières en matière
de soins aux enfants (promotion de la santé, soins préventifs et soins curatifs) dans les départements de pédiatrie de diverses écoles
de médecine. Le projet doit se poursuivre jusqu'au début de 1969. Crédit prévu: un pédiatre et une infirmière pédiatrique (postes déjà
existants)/ $30 279; une bourse d'études de douze mois, $3600; fournitures et matériel, $1000.

7. Radiations et santé

Ecole pour la formation de techniciens des appareils électromédicaux Indonésie 0069

Aider à créer une école qui formera des techniciens pour l'entretien et la réparation des appareils de radiologie et autre matériel
électromédical. Le projet a commencé en 1966. Crédit prévu: un spécialiste des techniques électromédicales (poste déjà existant),
$12 299; une bourse d'études de douze mois, $2900; fournitures et matériel, $1000.

8. Enseignement et formation professionnelle

a) Enseignement de la médecine Indonésie 0062

Fournir une aide à certains départements de plusieurs facultés de médecine. Le projet a commencé en 1964, date depuis laquelle
une aide a été fournie à l'Université Gadjah Mada de Djokjakarta et à la Faculté de Médecine de Djakarta. Le projet doit se poursuivre
jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu: deux professeurs (postes déjà existants), $37 379; un consultant pour trois mois, $5100; une bourse
d'études de douze mois, $3600; fournitures et matériel, $2000:

b) Formation de personnel de santé publique Indonésie 0074

Aider à former du personnel, en particulier du personnel paramédical, à l'intention des services de santé publique. Crédit prévu:
un consultant pour trois mois, $5100; deux bourses d'études de douze mois, $7200; fournitures et matériel, $1000.

9. Statistiques démographiques et sanitaires

Statistiques hospitalières Indonésie 0075

Aider à mettre en place un système efficace de tenue à jour et de routage des dossiers dans certains hôpitaux, à rassembler, à
exploiter et à présenter les statistiques hospitalières ainsi qu'à former du personnel pour les archives médicales et les statistiques
hospitalières. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: deux consultants (un pour les statistiques et l'autre pour
les archives) pour trois mois chacun, $10 200; une bourse d'études de douze mois, $3600; fournitures et matériel, $200.

MES MALDIVES

I. Paludisme

Bourses d'études

(Voir page 298)

Iles Maldives 0200

Aider à organiser un service antipaludique et à réunir une documentation technique et logistique qui puisse servir de base pour
l'élaboration d'un programme d'éradication. Après une étude préliminaire de l'endémie en 1964, un entomologiste de l'OMS a collaboré
en 1965 à une nouvelle enquête et, en 1966, à l'organisation et à la mise en route d'activités antipaludiques dans l'atoll de Malé dans
le cadre du projet d'administration de la santé publique soutenu par l'OMS (voir le projet Iles Maldives 0005 ci- après). Crédit prévu:
bourses d'études, $1600.

2. Administration de la santé publique

Administration de la santé publique Iles Maldives 0005

Aider à mettre en place un réseau complet de services sanitaires de base et à former du personnel, notamment des auxiliaires.
Une aide pour l'organisation d'activités antipaludiques a été assurée dans le cadre de ce projet. Une attention spéciale sera accordée
à l'assainissement à Malé. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1971. Crédit prévu: un administrateur de la santé publique,
un technicien de l'assainissement et un technicien de laboratoire (postes déjà existants), $37 732; deux consultants, l'un pour neuf mois
et l'autre pour six mois, $25 500; fournitures et matériel, $16 000.
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MONGOLIE

1. Tuberculose
(Voir page 299)

Lutte contre la tuberculose (PNUD /AT) Mongolie 0003

Aider à étudier l'épidémiologie de la tuberculose en Mongolie et à organiser un programme national de lutte antituberculeuse.
Le projet a été entrepris en 1965 à la suite de la visite faite par un consultant en 1963. La formation et l'orientation de cadres et
d'éléments de base pour les dispensaires et hôpitaux antituberculeux ont commencé. Crédit prévu: un médecin et une infirmière de
la santé publique spécialisée dans la vaccination par le BCG (postes déjà existants), $27 400; une bourse d'études de six mois, $2400;
fournitures et matériel, $1200.

2. Maladies transmissibles - Activités générales

Renforcement des services de santé (épidémiologie) Mongolie 0001

Aider à mener des enquêtes épidémiologiques sur les maladies transmissibles les plus répandues en prévision de l'organisation
de mesures pratiques de lutte, donner à tous les secteurs des services médicaux et sanitaires des avis sur l'utilisation des méthodes
épidémiologiques et former du personnel national. Indépendamment d'études épidémiologiques sur la brucellose humaine et animale
menées en collaboration avec un laboratoire de référence de l'OMS, on exécute des enquêtes immunologiques sur la diphtérie, la coque-
luche, la paracoqueluche et la rougeole et l'on prépare des enquêtes sérologiques sur d'autres maladies importantes. Une aide a également
été fournie pour un séminaire national sur la brucellose et pour un essai de vaccin antibrucellique chez l'homme et l'animal. Le projet
a commencé en 1963 et doit se poursuivre jusqu'au début de 1969. Crédit prévu: un épidémiologiste, un vétérinaire de la santé publique
et un bactériologiste (postes déjà existants), $49 780; deux consultants pour trois mois chacun, $10 200; une bourse d'études de douze
mois, $3600; fournitures et matériel, $1000.

3. Hygiène du milieu

Hygiène du milieu (approvisionnement public en eau) (PNUD /AT) Mongolie 0005

Aider à organiser le ravitaillement en eau et l'évacuation des excreta dans les villes de province et les régions rurales. Le projet a
commencé en 1966. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste maintenu pendant trois mois), $5000; une bourse d'études de douze
mois, $6800; fournitures et matériel, $3000.

4. Administration de la santé publique

Services de laboratoire de santé publique (PNUD /AT) Mongolie 0002

Aider à développer les services de laboratoire de santé publique et à former du personnel aux techniques de laboratoire. Le projet
a commencé en 1966 à la suite d'une étude faite par un consultant de l'OMS en 1964. Crédit prévu: un microbiologiste (poste déjà
existant), $16 700; une bourse d'études de douze mois, $3600; fournitures et matériel, $700.

5. Soins infirmiers

Services et enseignement infirmiers Mongolie 0008

Aider à former du personnel infirmier et à améliorer les services infirmiers. Crédit prévu: une infirmière monitrice, $12 974;
fournitures et matériel, $100.

6. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (budget ordinaire et PNUD /AT) Mongolie 0200 et 0201

Former des professeurs de médecine. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - six bourses de six mois, $14 400; au titre de
l'assistance technique - trois bourses de six mois, $7200.

7. Statistiques démographiques et sanitaires

Statistiques sanitaires Mongolie 0007

Aider à organiser des services de statistiques sanitaires et à former du personnel aux techniques appropriées. Le projet doit se
poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5100; une bourse d'études de douze mois, $3600;
fournitures et matériel, $500.

NÉPAL

1. Paludisme
( Voir page 300)

Programme d'éradication Népal 0001

Soutenir le programme d'éradication auquel collabore aussi l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique.
Ce projet, entrepris en décembre 1958, fait suite au projet de lutte antipaludique commencé dans la vallée du Rapti en 1954. Le pays
est divisé à cet effet en quatre zones (deux zones centrales, une zone orientale et une zone occidentale). Au début, les opérations ont
été concentrées dans les zones centrales, où l'on a concurremment formé du personnel et mis au point des schémas d'organisation.
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Le programme a ensuite été étendu à la zone orientale, où la phase d'attaque a commencé en 1964 et où, en 1965, la reconnaissance
géographique a été menée et toute la population exposée au paludisme protégée au moyen d'opérations de pulvérisation. Dans la
zone occidentale, après la reconnaissance géographique, les opérations de pulvérisation ont commencé à la fin de 1965 dans des régions
groupant 400 000 habitants. La surveillance a commencé en 1962 dans les zones centrales et elle s'élargit progressivement. Un plan
d'opérations revisé s'étendant jusqu'en 1972 -1973 a été définitivement établi en 1966. Une importance particulière est accordée à la
formation professionnelle et à l'éducation sanitaire. Crédit prévu: quatre paludologues, un ingénieur sanitaire, un entomologiste, un
administrateur, cinq techniciens de l'assainissement, un technicien de laboratoire, deux assistants d'administration, trois commis aux
fournitures, un commis sténodactylographe et deux commis dactylographes (postes déjà existants), $236 438; bourses d'études, $3600;
fournitures et matériel, $5500.

2. Tuberculose

Tuberculose et autres maladie transmissibles Népal 0016

Aider à développer les services de lutte contre la tuberculose, la lèpre et d'autres maladies endémiques dans la vallée de Kathmandou
et à former du personnel. Le projet est coordonné avec les projets de renforcement des services de santé, de protection maternelle et
infantile et d'éradication de la variole (voir Népal 0003, 0008 et 0009 ci- après). Il a commencé en 1963 et doit se poursuivre jusqu'au
début de 1969. Crédit prévu: une infirmière de la santé publique spécialisée dans la vaccination par le BCG et un spécialiste de la
lutte antilépreuse (postes déjà existants), $27 991; deux consultants pour trois mois chacun, $10 200; trois bourses d'études, $3600;
fournitures et matériel, $100.

3. Variole

a) Eradication de la variole et lutte contre d'autres maladies transmissibles Népal 0009

Soutenir un projet pilote de lutte antivariolique dans la vallée de Kathmandou en prévision du lancement d'un programme d'éradi-
cation et aider à mettre en place un service de lutte contre les maladies transmissibles. Cette assistance a commencé en 1962. Le projet
pilote de lutte antivariolique a pris fin en 1965 et les opérations ont été étendues à une grande partie du pays. Des plans ont été établis
pour la création d'un service d'épidémiologie qui sera chargé d'enquêter sur les maladies contagieuses les plus répandues et de déter-
miner l'urgence relative des mesures à entreprendre contre ces affections. On forme du personnel aux méthodes épidémiologiques,
au travail sur le terrain et à la lutte contre la variole et d'autres maladies. Le projet doit se poursuivre jusqu'au début de 1969. Crédit
prévu: un administrateur de la santé publique (poste déjà existant), $18 003; une bourse d'études de douze mois, $2900; fournitures
et matériel, $200.

b) Eradication de la variole Népal 0020

Soutenir un programme national d'éradication de la variole. Le projet, qui doit commencer en 1967, sera étroitement coordonné
avec le projet Népal 0009 (voir plus haut). Crédit prévu: fournitures et. matériel, $49 000.

4. Hygiène du milieu

Approvisionnement public en eau Népal 0014

Aider à organiser et à coordonner le développement des réseaux d'approvisionnement public en eau. Le projet a commencé
en 1964. Une demande d'assistance technique a été préparée à l'intention du Programme des Nations Unies pour le Développement
(Fonds spécial) en vue de l'exécution d'une enquête pré- investissement et, ultérieurement, de la construction d'installations d'appro-
visionnement en eau et de réseaux d'égouts à Patan, Badgaon et Kathmandou. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà existant),
$19 353; une bourse d'études de douze mois, $6800; fournitures et matériel, $100.

5. Administration de la santé publique

Renforcement des services de santé (PNUD /AT) Népal 0003

Aider à organiser des services de santé rationnellement dirigés qui intégreront les services curatifs et préventifs à tous les échelons
et qui fourniront les directives techniques nécessaires pour les activités sur le terrain en même temps qu'ils permettront de former
du personnel pour les services de santé de base. Des services sanitaires de base suffisamment étoffés commenceront par être organisés
dans les zones couvertes par les opérations d'éradication du paludisme puis seront étendus au reste du pays. On se propose d'organiser
avant 1968 des centres médico- sanitaires de zone ainsi que des services sanitaires intégrés de district et périphériques dans cinq des
seize zones du pays. La formation et la surveillance des assistants sanitaires et autres auxiliaires se poursuivent. Le projet doit continuer
jusqu'à la fin de 1969. Crédit prévu: deux administrateurs de la santé publique (l'un maintenu pendant toute l'année et l'autre pendant
six mois), $26 262; fournitures et matériel, $100.

6. Soins infirmiers

Services et enseignement infirmiers (PNUD /AT) Népal 0002

Aider à créer à la Direction des Services de Santé une division des services infirmiers qui coordonnera les activités infirmières dans
l'ensemble du pays, à créer une école d'enseignement infirmier de base qui formera des infirmières /sages- femmes qualifiées pour les
services de santé, à améliorer la qualité des services infirmiers à l'Hôpital de Bir et à étendre les possibilités de formation clinique
offertes aux élèves infirmières. Le projet a commencé en 1954 et doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1974. Crédit prévu: une infirmière
administratrice monitrice (poste déjà existant) et une conseillère en soins infirmiers, $29 305; fournitures et matériel, $100.

7. Education sanitaire

Education sanitaire Népal 0019

Aider à organiser les activités d'éducation sanitaire dans les services sanitaires de base et dans des projets spéciaux; en outre,
donner des avis en matière d'éducation sanitaire sur le projet d'éducation générale soutenu par l'UNESCO et le FISE. Crédit prévu:
un consultant pour trois mois, $5100; bourses d'études, $2000.
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8. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Services de protection maternelle et infantile et formation professionnelle Népal 0008

Aider au développement des services de protection maternelle et infantile et à la mise en place d'un système d'acheminement
des sujets sur les établissements les mieux appropriés. Le projet a commencé en 1963 et doit se poursuivre jusqu'au début
de 1969. On a établi dans la vallée de Kathmandou des services de protection maternelle et infantile qui seront étendus par la suite à
d'autres zones. Crédit prévu: un spécialiste de la protection maternelle et infantile et une infirmière de la santé publique (postes déjà
existants), $33 347; deux bourses d'études de douze mois, $6500; fournitures et matériel, $100.

9. Enseignement et formation professionnelle

Enseignement de la médecine Népal 0015

Aider à préparer la création d'une école de médecine. En 1963, un consultant a fait l'inventaire des ressources et des besoins. Le
projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu: quatre bourses d'études de douze mois, $14 400.

THAYLANDE

1. Paludisme
(Voir page 301)

Programme d'éradication Thaïlande 0065

Soutenir le programme d'éradication, qui bénéficie également de l'appui de l'Agency for International Development des Etats-
Unis d'Amérique (AID). Le projet fait suite au projet de lutte antipaludique entrepris en 1949 dans le nord du pays. Le programme
a été réorganisé sur la base des constatations d'une équipe d'évaluation de l'OMS qui a séjourné en Thaïlande entre 1959 et 1961 et
une évaluation indépendante a été faite en 1963 par une équipe mixte AID /OMS. En 1966, la plus grande partie du pays était protégée
par des opérations de pulvérisation et tout le territoire national était couvert par des activités de surveillance. Deux centres de prépa-
ration à l'éradication de paludisme ont été établis. L'éducation sanitaire figure au premier plan. Crédit prévu: deux paludologues/
épidémiologistes, un ingénieur sanitaire, un entomologiste, cinq techniciens de l'assainissement et un traducteur dactylographe (postes
déjà existants), $162 756; bourses d'études, $2400; fournitures et matériel, $2500.

2. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose (PNUD /AT) Thaïlande 0042

Aider à organiser un programme provincial de lutte antituberculeuse reposant sur l'expérience acquise dans des projets pilotes,
urbains et ruraux, qui permettent de faire des démonstrations et de former du personnel en matière d'organisation des services de
dépistage et de traitement. Le premier projet de ce genre a commencé en 1958, après quoi une campagne de masse destinée à couvrir
toute la population urbaine de Bangkok -Thonburi a été lancée. Un projet pilote rural a été mené à bien dans la région de Chiengmai,
où les opérations antituberculeuses se sont poursuivies. Une troisième zone pilote a été établie dans la région de Khon Kaen. On prévoit
d'étendre les opérations à d'autres zones rurales. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1971. Crédit prévu: un médecin et un
technicien de laboratoire (postes maintenus pendant six mois), $18`500; deux bourses d'études de douze mois, $7200; fournitures et
matériel, $200.

3. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre les maladies vénériennes Thaïlande 0082

Aider le Gouvernement à organiser un programme de lutte contre les maladies vénériennes. Le projet doit se poursuivre jusqu'à
la fin de 1969. Crédit prévu: un consultant vénéréologue pour six mois, $10 200; une bourse d'études de douze mois, $3600; fournitures
et matériel, $100.

4. Maladies à virus

Lutte contre le trachome Thaïlande 0043

Aider à organiser dans les régions d'endémie un programme confié aux services de santé publique. Des études ont été faites par
des consultants de l'OMS en 1959 et en 1961, et un trachomatologue a collaboré au programme de 1962 à 1966. La prise en charge
des opérations de lutte antitrachomateuse par les services de santé provinciaux a progressé de façon satisfaisante. Les enquêtes de
morbidité se sont poursuivies. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5100; une bourse d'études de douze mois, $3600; fournitures
et matériel, $100.

5. Lèpre

Lutte contre la lèpre Thaïlande 0030

Aider à élargir et à intensifier le programme de lutte antilépreuse jusqu'à ce qu'il s'étende à toutes les zones d'endémie du pays;
former du personnel. Le projet a commencé en 1955 et doit se poursuivre jusqu'au début de 1969. Crédit prévu: un léprologue et
un spécialiste de la lutte antilépreuse (postes déjà existants), $28 667; bourses d'études, $5600; fournitures et matériel, $100.

6. Santé publique vétérinaire

Bourses d'études Thaïlande 0200

Former du personnel national à l'épidémiologie des maladies communes à l'homme et aux animaux. Crédit prévu: une bourse
de douze mois, $3600.
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7. Maladies transmissibles - Activités générales

Renforcement des services de santé (épidémiologie) (PNUD /AT) Thaïlande 0059

Aider à créer au Département de la Santé un service d'épidémiologie qui dressera un tableau de la morbidité et organisera des
mesures de lutte. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu: un épidémiologiste (poste maintenu pendant six
mois), $9200; trois bourses d'études de douze mois, $10 800; fournitures et matériel, $200.

8. Hygiène du milieu

a) Pollution de l'eau Thaïlande 0081

Donner à la Division du Génie sanitaire des avis techniques sur les problèmes d'organisation et autres qui concernent la prévention
et la lutte contre la pollution de l'eau, phénomène dont la gravité augmente avec l'industrialisation du pays. Crédit prévu: un consultant
pour trois mois, $5100; bourses d'études, $5400; fournitures et matériel, $1000.

b) Plans pour un système d'égouts et d'évacuation des eaux, Bangkok Thailande 0083

Aider à dresser les plans d'un réseau d'égouts et de canalisations de drainage pour la ville de Bangkok. En 1966, deux consultants
de l'OM S ont aidé à rédiger et à établir les documents pour la passation d'un contrat entre le Gouvernement et un bureau d'ingénieurs -
conseils chargé d'établir un plan directeur pour la ville de Bangkok. L'OMS prêtera son concours pour analyser les propositions
faites par ce bureau. Crédit prévu: deux consultants pour trois mois chacun, $10 200.

9. Administration de la santé publique

a) Renforcement des services de santé (intégration de programmes spéciaux) (PNUD /AT) Thaïlande 0002

Aider à intégrer les divers programmes de lutte contre les maladies transmissibles dans l'activité des services de santé généraux
et à développer et aménager les services de santé ruraux. Concentrées à l'origine sur la lutte contre le pian, les opérations ont été
élargies en un programme de protection générale de la santé. Au cours de la phase actuelle, qui a commencé en 1964, on s'emploie
à renforcer les services de santé provinciaux et à donner un complément de formation au personnel. Les activités ont commencé dans
le district de Wat Bot dans la province de Pitsanulok et ont été étendues en 1966 aux districts de Bangrakam et de Nakhonthai.
Sur la base de l'expérience acquise, on se propose d'appliquer dans d'autres provinces les techniques utilisées en l'espèce. Le projet
doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu: un administrateur de la santé publique et une infirmière de la santé publique
(postes déjà existants), $29 784; deux bourses d'études de douze mois, $7200; fournitures et matériel, $100.

b) Administration hospitalière Thaïlande 0051

Améliorer l'administration de l'hôpital rattaché à l'Université des Sciences médicales de Bangkok. Crédit prévu: un consultant
pour trois mois, $5100; vingt participants à un stage de formation pendant trois mois, $9200.

c) Enseignement de la physiothérapie (PNUD /AT) Thaïlande 0073

Aider à former des physiothérapeutes en prévision de l'extension des services d'orthopédie et de réadaptation. Le projet a com-
mencé en 1965. L'école de physiothérapie a été inaugurée en mai de la même année et a accueilli dix -sept étudiants. Son program-
me d'études, qui porte sur un cours de trois ans, a été soumis à un examen critique. Crédit prévu: un physiothérapeute (poste main-
tenu pendant six mois), $9200; une bourse d'études de douze mois, $3600; fournitures et matériel,$200.

d) Renforcement des services de laboratoire Thaïlande 0075

Collaborer au programme échelonné mis en route par le Gouvernement en vue de renforcer les services de laboratoire de santé
publique, notamment dans le domaine des maladies vénériennes. Crédit prévu: un consultant pour quatre mois, $6800; une bourse
d'études de deux ans, $6700.

10. Soins infirmiers

Services consultatifs (PNUD /AT) Thaïlande 0021

Aider la Division des Services infirmiers du Ministère de la Santé publique à coordonner les activités infirmières et l'enseignement
infirmier; aider à organiser l'enseignement infirmier de base et à créer une école supérieure d'infirmières. Le projet a commencé en
1954 et doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1974. Une aide a été donnée pour l'amélioration des possibilités de formation pratique des
élèves dans diverses écoles d'infirmières et pour l'organisation de nouvelles écoles. Un nouveau programme d'études a été établi pour
les écoles d'enseignement infirmier de base et une loi sur l'exercice de la profession d'infirmière a été élaborée. L'école supérieure
d'infirmières projetée, qui assurera un enseignement post- universitaire, sera créée à l'Université de Chulalongkorn. Crédit prévu: une
conseillère en soins infirmiers (poste déjà existant), $13 743; quatre bourses d'études de douze mois, $14400; fournitures et matériel,
$200.

11. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Départements de pédiatrie Thaïlande 0058

Aider à améliorer l'enseignement de la pédiatrie, notamment sous le rapport de la promotion de la santé et de la prévention de la
maladie. De 1962 à 1964, l'OMS a aidé à améliorer l'enseignement pédiatrique donné aux étudiants en médecine et aux élèves infir-
mières ainsi qu'A organiser des zones de formation pratique. Les progrès réalisés seront analysés en 1967. Crédit prévu: une bourse
d'études de douze mois, $3600.
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12. Santé mentale

Services de santé mentale et :formation professionnelle Thaïlande 0017

Aider à renforcer les programmes de formation d'infirmières psychiatriques et à améliorer les services de santé mentale. Le projet
a commencé en 1955. Des programmes de formation du personnel en fonctions ont été appliqués et l'enseignement des soins infirmiers
psychiatriques dans les écoles d'enseignement infirmier de base,a été renforcé. L'enseignement des soins infirmiers psychiatriques dans
le cadre d'un programme préparant à un diplôme post -universitaire doit commencer en 1968. Crédit prévu: 'une conseillère en soins
infirmiers psychiatriques (poste déjà existant), $13 379; un consultant pour six mois, $10 200; fournitures et matériel, $100.

13. Radiations -et santé

a) Services de protection contre les rayonnements ionisants Thaïlande 0067

Aider à créer une division spécialisée au Ministère de la Santé publique et à renforcer les mesures de protection contre les radiations.
Le Gouvernement néo- zélandais coopère au projet en accordant, au titre du Plan de Colombo, des bourses destinées á former le
personnel supérieur de la division. Le projet a commencé en 1963. Crédit prévu: un consultant pour quatre mois, $6800; deux bourses
d'études de douze mois, $7200.

b) Ecole technique de radiologie (PNUD /AT) Thaïlande 0071

Aider à créer à Bangkok une école pour la formation de radiographes, conformément aux recommandations de l'ingénieur radio-
logiste que l'OMS avait envoyé en Thaïlande en 1962. Trois cours d'entretien ont été donnés et l'on s'apprête à organiser un cours
académique de deux ans. Crédit prévu: un instructeur de radiographie (poste maintenu pendant six mois), $9500; une bourse d'études
de douze mois, $3600; fournitures et matériel, $100.

14. Enseignement' et formation professionnelle

a) Ecole de Médecine tropicale et des Maladies endémiques Thaïlande 0057

Aider à renforcer l'Ecole supérieure de Médecine tropicale et des Maladies endémiques de l'Université des Sciences médicales
de Bangkok. Un consultant a donné en 1959 des avis pour l'organisation de l'école et, depuis lors, d'autres consultants ont fourni
leur concours dans différents domaines. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5100; une bourse d'études de douze mois, $3600.

b) Enseignement de la médecine Thaïlande 0062

Aider à mettre au point un enseignement moderne dans les diverses disciplines à l'Université des Sciences médicales de Bangkok.
Crédit prévu: un consultant pour six mois, $10 200.

15 : Statistiques démographiques et sanitaires

Statistiques démographiques et sanitaires Thaïlande 0037

Aider la Division des Statistiques démographiques à développer sa section de statistiques sanitaires et à former du personnel
aux techniques statistiques modernes. Une aide avait déjà été donnée entre 1957 et 1959, et l'on se propose maintenant de prolonger
les premières étapes du projet. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5100; une bourse d'études de douze mois, $3600; four-
nitures et matériel, $100.

PROGRAMMES INTER -PAYS
(Voir page 303)

1. Paludisme

a) Equipe régionale d'évaluation de l'éradication SEARO 0007

Procéder à une évaluation indépendante de l'état d'avancement de l'éradication ou de certains éléments particuliers du programme
dans divers pays de la Région. L'équipe s'est mise à l'ceuvre dans la Région en 1959. Des évaluations ont été opérées en Afghanistan,
à Ceylan, au Népal et en Thaïlande et d'autres sont prévues pour 1967 et pour 1968. Crédit prévu: trois consultants, $15 300; fournitures
et matériel, $ 100.

b) Contrôle extérieur des étalements de sang SEA RO 0094

Permettre le contrôle extérieur des étalements de sang prélevés dans le cadre des programmes d'éradication exécutés dans la
Région. Le centre régional a été ouvert à l'Institut central de Recherches de Kasauli en juin 1963. Crédit prévu: participation aux
dépenses locales, $7800.

2. Tuberculose

Equipe régionale de formation et d'évaluation SEARO 0113

Former du personnel à la lutte antituberculeuse; soutenir les recherches opérationnelles se rapportant aux programmes antitubercu-
leux de la Région, à leur intégration dans les services de santé généraux et à leur évaluation; fournir une aide pratique à des programmes
nationaux après le départ  du personnel international. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu: un médecin,
un statisticien, une infirmière de la santé publique spécialisée dans la vaccination parle BCG et un technicien de laboratoire (postes
déjà existants), $62 980; participants à des cours, $11 000; fournitures et matériel, $500.

3. Maladies bactériennes

a) Production de vaccin antidiphtérique /antitétanique /anticoquelucheux associé SEARO 0117
Aider à produire du vaccin triple. La production a démarré en Birmanie, en Inde et en Indonésie et les expertises des premiers

lots ont donné des résultats satisfaisants. Un consultant doit visiter les centres de production en 1967 et des visites complémentaires
sont prévues pour 1968. Crédit prévu: un consultant, $5100.
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b) Equipe de lutte contre le choléra SEARO 0146

L'équipe aidera les pays h--enrayer la menace et les épidémies de choléra et à former du personnel à la lutte anticholérique. Une
aide a déjà été fournie à l'Afghanistan et au Népal dans le cadre du projet Interrégional 0276. Le projet se poursuivra sans doute
jusqu'à la fin de 1969. Crédit prévu: un épidémiologiste, un bactériologiste et un commis sténodactylographe, $42 007; quatorze
participants à un stage pendant dix jours, $4900; fournitures et matériel, $250.

4. Maladies parasitaires

Etudes sur la filariose SEARO 0076

Aider à exécuter un programme de lutte contre la filariose. Entre 1963 et 1965. le personnel affecté au projet a collaboré aux études
faites par le service de recherches sur la filariose de Rangoon (voir projet Interrégional 0271). Ce projet doit se poursuivre jusqu'à la
fin de 1970. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire, un entomologiste et un technicien de l'assainissement, $47 138; fournitures et matériel,
$2500.

5. Maladies à virus

Epidémiologie des maladies à virus SEARO 0099

Aider à organiser un système mondial de surveillance épidémiologique de la fièvre hémorragique et à mettre au point des méthodes
efficaces de lutte aux échelons national et international. Le projet (précédemment dénommé « Lutte contre la fièvre hémorragique »)
a commencé en 1964. Crédit prévu: un consultant, $5100. j

6. Variole

a) Equipe consultative pour l'éradication et l'épidémiologie de la variole (PNUD /AT) SEARO 0030

Aider les pays de la Région à combattre la variole jusqu'à son élimination totale, ainsi qu'à lutter contre d'autres maladies. Une
aide sera fournie pour la surveillance épidémiologique et sérologique et du personnel national sera formé au moyen de cours, de sémi-
naires et de bourses d'études. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu: deux médecins (épidémiologistes) et
une secrétaire (postes déjà existants), $41 726; fournitures et matériel, $1000.

h) Production de vaccin antivariolique lyophilisé SEARO 0038

Aider divers pays à produire du vaccin antivariolique lyophilisé. Depuis la mise en route du projet, en 1958, des consultants de
l'OMS ont donné des avis à ce sujet à la Birmanie, à l'Inde, à l'Indonésie et à la Thailande. Ces quatre pays produisent maintenant
du vaccin avec du matériel livré par le FISE. Des visites complémentaires sont prévues pour 1967 et 1968. Crédit prévu: un consultant
pour trois mois, $5100; bourses d'études, $4200.

7. Hygiène du milieu

a) Développement du programme d'approvisionnement public en eau SEARO 0064

Assurer aux pays de la Région des services de consultants pour la mise au point de leurs projets d'approvisionnement en eau dans
les zones urbaines et rurales. Le projet a commencé en 1965 et doit se poursuivre jusqu'au début de 1969. Crédit prévu: deux ingénieurs
sanitaires (dont un déjà en fonctions) et un commis sténodactylographe, $39 490; fournitures et matériel, $100.

b) Séminaire sur la lutte contre la pollution (le l'eau SEARO 0132

Les participants étudieront les problèmes posés par la pollution de l'eau et les mesures propres à y remédier. Crédit prévu: deux
consultants pour un mois chacun, $3400; dix -sept participants pendant une semaine, $5440.

8. Administration de la santé publique

a) Institut asiatique du Développement et des Plans économiques SEARO 0102

Renforcer le corps enseignant de l'Institut asiatique du Développement et des Plans économiques créé avec l'aide du Fonds spécial
des Nations Unies et du Fi SE, et contribuer à initier du personnel aux aspects sanitaires de la planification et aux problèmes d'adminis-
tration de la santé publique. Un administrateur de la santé publique affecté au projet depuis 1964 a aidé à donner des cours et a entre-
pris des recherches sur la planification sanitaire dans les pays desservis par la Commission économique pour l'Asie et l'Extrême -
Orient. Le projet doit se poursuivre jusqu'en 1969. Crédit prévu: un administrateur de la santé publique (poste déjà existant), $21 073;
six bourses d'études, $10 800; fournitures et matériel, $100.

h) Architecture des hôpitaux SEARO 0103

Aider à dresser des plans d'hôpitaux. Crédit prévu: un consultant pour quatre mois, $6800.

e) Cours d'administration hospitalière SEARO 0104

Promouvoir l'enseignement de l'administration hospitalière dans les pays de la Région. Des cours sont prévus pour 1967 et 1968.
Crédit prévu: un consultant pour six mois, $10 200; quinze participants pendant trois mois, $15 000; fournitures et matériel, $100.

d) Hôpitaux de contagieux SEARO 0128

Aider les pays de la Région à améliorer les services de diagnostic, de traitement et d'enseignement dans les hôpitaux de contagieux.
Crédit prévu: un consultant pour six mois, $10 200.
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9. Soins infirmiers

Cours de brève durée pour le personnel infirmier SEARO 0139

Soutenir des activités dont le but est de préparer des infirmières à organiser, à donner et à évaluer des cours de brève durée pour le
personnel infirmier et d'initier le personnel infirmier aux conceptions et techniques nouvelles. Une aide de ce genre était assurée à
l'Inde depuis 1957 dans le cadre du projet Inde 0098, et l'on se propose d'en faire bénéficier d'autres pays de la Région dans le cadre
du présent projet, qui doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu: deux infirmières monitrices (postes déjà existants), $32 849;
fournitures et matériel, $100.

10. Education sanitaire

Méthodologie de l'éducation sanitaire (élaboration, mise en oeuvre et évaluation des programmes) SEARO 0130

Réunir une conférence -atelier groupant des cadres chargés de l'administration et de l'éducation sanitaires; mettre au point un
ensemble de méthodes pour l'organisation de l'éducation sanitaire dans le cadre des programmes de santé; suggérer des techniques
d'élaboration et d'application de programmes d'éducation sanitaire et, enfin, établir des critères d'appréciation de l'efficacité des activités
ainsi menées. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5100; fournitures et matériel, $100.

11. Nutrition

Enseignement de la nutrition SEARO 0097

Soutenir l'enseignement de la nutrition et aider les Laboratoires de Recherches sur la Nutrition de Hyderabad (Inde) à mener à bien
le programme. Des subventions pour l'acquisition de matériel ont été accordées à ces laboratoires chaque année depuis 1963, et des
cours de nutrition d'une durée de trois mois s'y sont déroulés en 1963 -1964, 1964 -1965 et 1965 -1966. De nouveaux cours sont prévus
pour 1966 -1967 et 1967 -1968. Le FISE a pris à sa charge les allocations aux participants. Crédit prévu: une subvention, $3000; bourses
d'études, $45 100; fournitures et matériel, $1000.

12. Radiations et santé

a) Protection contre les rayonnements ionisants SEARO 0042

Donner des avis en matière de protection contre les rayonnements ionisants à la suite de visites faites par un consultant en 1959-
1960 et en 1963. Crédit prévu: un consultant pour six mois, $10 200.

b) Radiations et santé SEARO 0140

Aider à assurer la protection contre les rayonnements ionisants. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5100.

13. Enseignement et formation professionnelle

a) Documentation médicale et matériel d'enseignement SEARO 0025

Fournir de la documentation médicale et du matériel d'enseignement et favoriser les échanges de renseignements techniques.
Crédit prévu: $2000.

b) Renforcement de l'enseignement médical SEARO 0133

Aider à renforcer certains départements d'écoles de médecine de la Région et à introduire des méthodes modernes d'enseignement.
Crédit prévu: six consultants pour trois mois chacun, $30 600.

14. Biologie, pharmacologie et toxicologie

a) Formation d'analystes et d'inspecteurs pour le contrôle des médicaments SEARO 0141

Former du personnel national à l'analyse et au contrôle des médicaments. Crédit prévu: six bourses d'études de douze mois,
$18 100.

b) Gestion des dépôts de fournitures pharmaceutiques et médicales SEARO 0143

Donner aide et avis aux pays de la Région pour qu'ils développent leurs services de dépôts de fournitures médicales et collaborer
à la formation de personnel. Crédit prévu: un conseiller pour les dépôts de fournitures pharmaceutiques et médicales, $17 581;
fournitures et matériel, $100.

15. Statistiques démographiques et sanitaires

a) Centre de formation en statistiques sanitaires (PNUD /AT) SEARO 0044

Aider à former du personnel pour les services de statistiques démographiques et sanitaires aux échelons primaire et intermédiaire
et à introduire dans un district rural des techniques rationnelles pour l'établissement de ces statistiques; donner des avis, plus spéciale-
ment pour la classification des maladies et des causes de décès. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu: un
statisticien, un assistant technique et un commis sténodactylographe (postes déjà existants), $30 672; fournitures et matériel, $1000.

b) Réorganisation des relevés et rapports sanitaires ruraux SEARO 0050

Organiser un système de relevés et de rapports sanitaires ruraux dans des centres spécialement choisis et former du personnel pour
le rassemblement, l'exploitation et la présentation des statistiques démographiques et sanitaires à l'échelon des centres de santé ruraux.
Une aide est fournie à deux Etats de l'Inde depuis 1961; le Népal a également bénéficié d'une telle assistance en 1965. Le projet
doit se poursuivre jusqu'au début de 1969. Crédit prévu: un statisticien (poste déjà existant), $17 096; fournitures et matériel, $1000.

c) Cours pour archivistes médicaux SEARO 0061

Aider à former du personnel pour les services d'archives et de statistiques hospitalières. Un cours de neuf mois s'est tenu à Bangkok
en 1965 et l'on se propose d'organiser des cours analogues dans d'autres pays en 1967 et en 1968. Crédit prévu: six participants pendant
douze mois, $17 400; fournitures et matériel, $250.



282 ASIE DU SUD -EST

d) Statistiques hospitalières (PNUD /AT) SEARO 0072

Aider les gouvernements de la Région: i) à organiser un système efficace d'établissement et de routage des relevés statistiques
dans un certain nombre d'hôpitaux; ii) à réunir, à exploiter et à présenter les statistiques hospitalières d'une manière rationnelle à
l'échelon national; iii) à former du personnel pour les archives médicales et les statistiques hospitalières. Le projet, qui a commencé
à Bangkok (Thallande) en 1963, a été étendu à Ceylan en 1965 et à l'Inde en 1966. Il doit se prolonger jusqu'à la fin de 1973.Crédit
prévu: un spécialiste des statistiques hospitalières et trois archivistes midicaux (postes déjà existants), $55 553; fournitures et
matériel, $1000.



ASIE DU SUD -EST: RÉSUMÉ

Bureau régional Activités dans les paya T o t a 1

Nombre Prévisions d'engagements Nombre Prévisions d'engagements Nombre Prévisions d'engagements

de postes de dépenses de postes de dépenses de postes de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

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

Budget ordinaire 95 95 95 506 374 497 519 520 581 218 233 232 3 785 223 5 236 176 5 728 790 313 328 327 4 291 597 5 733 695 6 249 371

Assistance technique :

Programme des Nations Unies pour le Déve-

loppement -.

- Elément Assistance technique 55 60 57 1 497 895 1 246 750 1 169 364 55 60 57 1 497 895 1 246 750 1 169 364

- Elément Fonds spécial 1 414 169 511 600 473 500 1 414 169 511 600 473 500

Ponds en dép6t 64 763 64 763

PISE 5 312 000 4 506 603 5 312 000 4 506 603

95 95 95 506 374 497 519 520 581 274 293 289 u 074 050 11 501 129 7 371 654 369 788 384 11 580 424 11 998 648 7 892 235



ASIE DU SUD -EST : BUREAU REGIONAL (Voir texte it la page 262)

Budget ordinaire Assistance technique PI SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

fonds

Prévisions d'engagements

de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS US$ USS US$ USS USS US$

BUREAU DU DIRECTEUR REGIONAL

1 1 1 21 000 21 000 Directeur régional UD
1 1 1 1 548 1 703 Secrétaire NDS,

1 1 1 1 344 1 458 Commis sténodactylographe 11D4

INFORMATION

1 1 1 11 207 11 508 Administrateur P4

1 1 1 5 778 5 988 Administrateur Pl
1 1 1 1 205 1 343 Assistant principal ND5
1 1 1 1 114 1 227 Commis sténodactylographe ND4
1 1 1 960 1 048 Commis dactylographe ND3

SERVICES DE SANTE

1 1 1 17 820 18 178 Directeur D2
1 1 1 2 177 2 373 Assistant d'administration ND6
1 1 1 1 807 1 961 Assistant technique ND5
1 1 1 1 872 1 961 Secrétaire ND5
1 1 1 898 1 001 Commis ND4
1 1 1" 898 1 001 Commis sténodaetylographe ND4

Bourses d'études

1 1 1 2 511 2 645 Assistant d'administration ND6
1 1 1 1 391 1 458 Commis (dossiers) ND4
2 2 2 1 759 1 920 Commis dactylographes ND3

Rapports et documents

1 1 1 11 430 11 682 Administrateur (rapports) P3

1 1 1 2 453 2 645 Assistant d'administration ND6
1 1 1 1 813 1 961 Assistant bibliothécaire ND5
1 1 1 1 807 1 961 Assistant (informations techniques) ND5
1 1 1 1 262 1 383 Assistant ND4
2 2 2 2 572 2 816 Commis sténodactylographes NDA
2 2 2 1 774 1 936 Commis dactylographes ND3
1 1 617 693 Commis (magasins) ND3

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

1 1 1 15 195 15 520 Administrateur P5

1 1 1 11 156 11 457 Administrateur - P4

1 1 1 2 366 2 570 Assistant d'administration ND6
2 2 2 2 301 2 468 Commis sténodactylographes ND4

Budget et finances

1 1 1 11 913 11 913 Administrateur (budget et finances) P3
1 1 1 7 520 7 752 Administrateur (finances) P2

1 1 1 8 040 8 257 Administrateur (budget) P2

2 2 2 4 182 4 563 Assistants d'administration ND6
5 5 - 8 667 9 391 Aides -comptables ND5
1 1 1 1 600 1 757 Assistant principal ND5
6 6 6 7 593 8 187 commis (comptabilité) ND4
2 2 2 2 234 2 460 Commis sténodactylographes ND4

3 3 3 2 312 2 548 Commis dactylographes ND3



ASIE DU SUD -EST: BUREAU RÉGIONAL

Boises ordimire Assistance technique FI SE
Nombre
de postes

Prhhios d'egagcmesls de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des
fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USf 1185 118E
Services administratifs et financiers (suite)

usa uss USS uss usa

Personnel

1 1 1 9 876 10 128 Administrateur P3
1 1 1 2 525 2 645 Assistant d'administration ND6
2 2 2 3 388 3 630 Assistante principaux ND5
2 2 2 2 669 2 855 Convois sténodactylographes ND4
1 1 1 1 143 1 257 Commis ND4
1 1 1 923 1 013 Conseil dactylographe ND3

Services des fournitures

1 1 1 8 021 8 239 Administrateur P2

1 1 1 1 651 1 811 Assistant ND5
1 1 1 1 338 1 458 Commis sténodaotylographe ND4
1 1 1 1 391 1 458 Commis ND4
2 2 2 2 002 2 096 Commis dactylographes ND)

Services administratifs

1 1 1 11 220 11 472 Administrateur P3

2 2 2 4 334 4 722 Assistants d'administration ND6
1 1 1 1 872 1 961 Assistant (services généraux) ND5
1 1 1 1 047 1 157 Commis sténodactylographe ND4
1 1 1 1 391 1 458 Chef du service de sténodactylographie ND4
1 1 1 1 391 1 458 Commis NU4
1 1 1 898 1 001 Commis (voyages) ND4
1 1 1 1 272 1 392 Commis (courrier) ND4
1 1 1 1 090 1 203 Machiniste (climatisation) ND4
1 1 1 1 001 1 048 Standardiste ND)
1 1 1 698 779 Réceptionniste ND3
1 1 1 848 935 Mécanographe ND)
2 2 2 1 931 2 096 Commis (enregistrement et archives) ND3
1 1 1 762 845 Opérateur (machines b adresser) ND3
1 1 1 766 849 Aide -machiniste (climatisation) ND3

9 9 9 7 535 8 296 Commis dactylographes ND3
11 479 12 361 Huissiers

95 95 95 271 026 268 558 281 316 Total des postes réguliers

8 000 8 000 8 000 Personnel temporaire

Voyagea

8 000 8 000 8 000 En mission

Autres dépenses

11 000 11 000 6 000 Fournitures et matériel d'information

Services communs

19 530 20 150 23 560 Services des locaux et installations
30 440 31 880 33 740 Autres services
17 325 17 422 17 794 Fournitures et matériel
1 260 1 240 1 240 Chargea fixes et créances exigibles

13 419 12 772 7 130 Acquisition de biens de capital

126 334 118 497 133 801 Autres dépenses réglementaires de personnel

95 95 95 506 374 497 519 520 581 TorAL Pam LE BUREAU REOIONAL

ó0



ASIE DU SUD -EST : RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS DANS LES PAYS

Budget ordinaire
- Assistance technique FISE

Nombre
de postes

prévisions d'en a emenls de dépenses8 8 Nombre
de postes - prévisions d'engagements de dépenses

Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uss uss uss uss USS usa uss ors

68 74 72 1 087 490 1 173 611 1 155 989 Paludisme 268 000 365 000

7 11 9 112 676 234 366 218 797 Tuberculose 10 11 11 249 928 248 280 235 281 997 000 920 000

8 500 6 800 17 500 Maladies vénériennes et tréponématoses

3 20 200 34 600 61 557 Maladies bactériennes 4 000 -.

3 16 300 49 638 Maladies parasitaires 2 2 28 321 34 422 15 300

3 2 1 41 021 55 136 50 291 Maladies à virus 2 600 2 000 199 000 147 000

1 3 3 30 596 815 030 817 665 Variole 3 4 4 51 377 63 057 63 232

9 9 6 195 369 170 051 117 176 Lèpre - 21 000 275 000 174 000

7 200 3 600 Santé publique vétérinaire

7 7 7 -'125 65o 118 386 130 407 Maladies transmissibles - Activités générales 2 3 5 107 977 79 168 112 987

10 10 12 213 147 215 270 347 063 Hygiène du milieu 5 3 3 483 085 578 306 512 454

60 63 65 857 826 1 03B 757 1 199 617 Administration de la santé publique 8 8 9 234 450 154 155 175 756 1 632 000 2 277 344

14 15 18 226 688 271 671 312 950, Soins infirmiers 12 12 9 211.992 182 714 149 678

4 3 2 73 685 136 570 122 748 Education sanitaire 2 1 1 36 082 23 200 16 929

8 000 Hygiène dentaire 1 2 1 27 243 38 910 16 210

11 800 Hygiène sociale et médecine du travail

9 9 8 127 656 161 526 162 203 Hygiène de la maternité et de l'enfance 1 1 1 71 207 20 457 13 800 839 000 623 259_

3 3 3 47 818 46 468 63 230 Santé mentale 25 000 7 200

3 3 3 55 996 - 71 840 101 893 Nutrition 9 000 1 002 000 '

2, 2 2 72 113 63 925 121 264 Radiations et santé 1 1 1 38 367 18 566 13 200

12 13 9 326 069 429 874 455 125 Enseignement et formation professionnelle 3 4 4 288 298 204 400 215 183 100 000

1 13 400 21 400 57 781 Biologie, pharmacologie et toxicologie

- Maladies chroniques et dégénératives 1 600

6 6 5 134 123 154 595 150 496 Statistiques démographiques et sanitaires 6 8 8 85 300 103 515 102 854

218 233 232 3 785 223 5 236 176 5 728 790 TOTAL 56 60 57 1 976 827 1 758 35o 1 642 864 5 312 000 4 506,603



ASIE DU SUD -EST : CONSEILLERS RÉGIONAUX (Voir texte à la page 262)

Budget ordinave Assistance technique FISE

Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source
des

fonds

Prévisions d'engagements

de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS uss uss uso uss uso uss uso

Conseillers régionaux pour :

1 1 1 14 545 14 870 Paludisme P5

3 3 3 35 340 36 221 Paludologues P4
1 1 1 l0 855 11 156 Entomologiste P4
1 1 1 11 959 12 255 Ingénieur sanitaire P4
1 1 1 2 177 2 373 Assistant d'administration ND6
1 1 1 1 535 1 690 Assistant (rapports) ND5
2 2 2 2 940 3 244 Assistants statisticiens ND5
1 1 1 999 1 107 Dessinateur ND4
1 1 1 14 112 14 437 Tuberculose P5
2 2 2 24 276 24 902 Maladies transmissibles P5
1 1 1 13 652 13 977 Hygiène du milieu P5
1 1 1 13 245 13 570 Ingénieur sanitaire P5

3 3 3 46 125 47 391 Administration de la santé publique P6
1 1 1 13 570 13 895 Administration de la santé publique P5
1 1 1 14 058 14 383 Administration de la santé publique (développement P5

communautaire)
1 1 1 11 733 12 033 Administrateur (développement communautaire) P4
1 1 1 13 733 14 058 Administrateur (santé publique) P5
1 1 1 12 559 12 838 Administrateur (services de laboratoire de santé publique) P4
2 2 2 24 614 25 186 Soins infirmiers P4
1 1 1 12 302 12 582 Education sanitaire P4
1 1 1 15 304 15 629 Rygiéne de la maternité et de l'enfance P5
1 1 1 11 834 12 133 Nutrition P4
2 2 2 26 734 27 384 Enseignement et formation professionnelle P5
1 1 1 14 762 15 087 Statistiques démographiques et sanitaires P5
1 1 1 9 225 9 477 Statisticien P3

Service de sténodactylographie

25 25 25 30 999 33 410 Commis sténodactylographes ND4

1 1 1 1 001 1 048 Mécanographe ND3

59 59 59 361 054 404 188 416 336 Total des postes réguliers

Voyages

44 500 47 000 48 000 En mission

Services communs

11 470 12 350 14 440 Services des locaux et installations
17 020 18 620 19 760 Autres services
10 175 10 678 10 906 Fournitures et matériel

740 760 760 Charges fixes et créances exigibles
7 881 7 828 4 370 Acquisition de biens de capital

200 955 191 784 263 069 Autres dépenses réglementaires de personnel

59 59 59 653 795 693 208 777 641 TOTAL POUR LES CONSEILLERS REGIONAID(



ASIE DU SUD -EST: REPRÉSENTANTS DE L'OMS
(Vair texte At la page 262

Budget ordinaire Assistance technique F I SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépens Nombre
de pse ostes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

fonds

Prévisions d'engagements

de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS- USS USS USE USS USS USS USS

7 7 7 109 483 110 403 Médecine P5
1 1 1 4 052 4 236 Assistant d'administration BK9
1 1 1 2 348 2 470 Commis sténodactylographe BK7
1 1 1 1 583 1 638 Commis sténodactylographe COLE
1 1 1 1 560 1 872 Commis principal OJ6
1 1 1 1 306 1 567 Commis eténodactylographe DJ5
1 1 1 1 306 1 567 Convois dactylographe DJ5
1 1 1 2 756 2 756 Commis sténodactylographe KA6
1 1 1 2 284 2 284 Commis sténodactylographe KB7
1 1 1 2 106 2 106 Commis sténodactylographe 1036

1 1 1 1 291 1 413 Commis sténodactylographe BOA
1 1 1 2 892 2 967 Commis sténodactylographe RN5

4 927 5 364 Huissiers

18 18 18 134 131 137 894 140 643 Total des postes réguliers

Voaee

9 000 9 000 9 000 En mission

Services communs

2 900 2 900 2 900 Services des locaux et installations
15 300 15 300 15 800 Autres services
3 000 3 000 3 500 Fournitures et matériel
1 800 1 800 1 800 Acquisition de biens de capital

73 067 76 213 74 339 Autres dépenses réglementaires de personnel

18 18 18 239 198 246 107 247 982 TOTAL POUR LES REPRESENTANf3 DE L'OMS



ASIE DU SUD -EST: PAYS DE LA REGION

Budget ordlealre

Projet

N"

Assistance technique FI SE

Nombre
de posta d'engagementsPrévisions d'

Nombre
de postes

Prfvisions d'engagements de dfpcnscs
Source

des

fonds'.

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS USS USS USS

AFGHANISTAN
(Voir texte I la page 262)

PALUDISME

13 13 13 154 714 156 801 156 024 Programme d'éradication 0011 268 000 365 000

TUBERCULOSE

Services consultatifs 0033 1 1 1 18 243 25 977 21 133 AT

MALADIES A VIRUS

1 1 19 738 9 552 2 000 Lutte contre le trachome 0044

VARIOLE

Lutte contre les maladies transmissibles (lutte contre la
variole)

0054 1 1 1 14 503 22 334 18 406 AT

2 2 78 718 91 462 Eradication de la variole 0064

2 2 78 718 91 462 1 1 1 14 503 22 334 18 406

LEPRE

3 400 1 000 2 000 Lutte contre la lèpre 0043

HYOIE]IE DU MILIEU

Ecole de techniciens de l'assainissement 0028 1 1 009 AT
6 540 10 200 Hygiène du milieu (approvisionnement en eau) 0057

1 1 1 8 873 23 154 25 111 Office central du Logement et de l'Urbanisme, Kaboul 0061
Enquête sur les possibilités d'irrigation dans les bassins du 0063 9 000 PD
Hari -Rud et du Kaboul supérieur

1 1 1 7 339 14 425 16 382 Approvisionnement en eau des zones rurales 0066

2 2 2 22 752 37 579 51 693 1 10 009

ADI@ISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

Santé rurale 0026 3 3 3 52 631 44 791 41 810 AT

5 5 5 112 421 89 760 90 516 Institut de Santé publique, Kaboul 0031

250 1 740 Cours mm' les services de santé ruraux 0052
1 2 2 6 669 35 549 37 746 Développement des services sanitaires de base 0059

6 7 7 119 340 125 309 130 002 3 3 3 52 631 44 791 41 810

SOIR6 INFIRMIERS

Services consultatifs 0035 4 4 4 66 441 57 856 59 393 AT

EDUCATION SANITAIRE

1 15 948 11 900 11 900 Education sanitaire 0024

1 PD - Fonds an dép8t.



ASIE DU SUD -EST: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet
No

Assistance technique F1 SE

de

Nombre
postes

prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uss USS uss uss uss uss uss uss
Afghanistan (suite)

HYGIENE DE LA MATEtNITE ET DE L'ENFANCE

Services provinciaux de protection maternelle et infantile et
formation de personnel

0056 1 1 1 16 244 13 457 13 800 AT

Services de soins pédiatriques et d'obstétrique et programme
de formation

1003 152 000 58 785

1 1 1 16 244 13 457 13 800 152 000 58 785

SANTE MENTALE

7 000 Bourses d'études 0200

RADIATIONS ET SANTE

1 1 1 19 181 13 348 16 575 Formation de radiographe9 0051

480 Radiothérapie 0062

1 1 1 19 661 13 348 16 575

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

2 2 1 38 120 54 159 48 068 Enseignement de la médecine 0013

6 400 Séminaire sur les méthodes d'enseignement 0065
4 800 3 600 Bourses d'études 0200

2 2 1 42 920 54 159 58 068

MALADIES CHRONIQUES ET DEGENERATIVES

Bourses d'études (cardiologie) 0201 1 600 A.T

26 28 26 405 473 488 366 519 724 701'AL POUR L'AFGHANISTAN 11 10 10 179 671 164 415 154 542 420 000 423 785

BIRMANIE
(Voir texte à la page 264)

PALUDISME

5 400 4 400 3 600 Programme d'éradication 0031

TUBERCULOSE

Vaccination par le BCG 0011 75 000 24 000

Lutte contre la tuberculose 0065 1 1 1 54 256 30 953 37 987 AT 46 000

1 1 1 54 256 30 953 37 987 81 000 24 000

MALADIES BACTERIENNNES

5 200 2 400 3 400 Lutte contre la peste 0078

3 900 Bourses d'étales (vaccin antitypholdique tué et desséché par
traitement à l'acétone)

0200

5 200 2 400 7 300



ASIE DU SUD -EST: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N"

Assistance technique FI SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

SSS USS USS USS SSS USS uss uso
Birmanie (suite)

MALADIES PARASITAIRES

3 600 Bourses d'études (lutte contre la filariose) 0200

MALADIES A VIRUS

Lutte contre le trachome 0069 2 600 2 000 AT

VARIOLE

79 800 79 800 Eradication de la variole 0080

LEPRE

2 2 2 55 769 40 569 41 607 Lutte contre la lèpre 0017 88 000 45 000

MALADIES TRANSMISSIBLES - ACTIVITES GENERALES

Renforcement des services de santé (épidémiologie) 0044 3 5 000 7 200 52 857 AT

HYGIENE DU MILIEU

3 600 2 000 Bourses d'études (lutte contre Aedes aegypti) 0200

ADMINISTRATION DE LA SANEE PUBLIQUE

1 16 900 46 936 Renforcement des services de laboratoire 0074

Bourses d'études 0201 16 500 7 200 AT

1 16 900 46 936 16 500 7 200

SOINS INFIRMIERS

Services consultatifs 0056 1 5 083 3 600 AT

EDUCATION SANITAIRE

5 400 17 100 21 100 Education sanitaire dans les écoles 0060

2 200 1 760 1 320 Cours national sur la préparation des instituteurs A l'éduca- 0066

Lion sanitaire

7 600 18 860 22 420

HYGIENE DENTAIRE

Enseignement dentaire 0083 1 23 954 AT

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Protection maternelle et infantile 0006 235 000 212 474

1 16 629 3 600 10 800 Enseignement de la pédiatrie 0067

1 16 629 3 600 10 800 235 000 212 474



ASIE DU SUD -EST: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N°

Assistance technique FISE

de

Nombre
postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de Postes

Prévisions d'engagements de dépensse
Source
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS USS USS uss

Birmanie (suite)

SANTE MENTALE

1 1 1 11 858 13 941 18 598 Santé mentale, Rangoon 0037
Bourses d'études 0201 21 200 7 200 AT

1 1 1 11 858 13 941 18 598 21 200 7 200

NUTRITION

5 800 Bourses d'études - 0200
Bourses d'études 0201 6 000 AT

5 800 6 000

RADIATIONS ET SANIE

13 300 Formation de techniciens des appareils électromédicaux 0085

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Institut de Médecine I, Rangoon 0028 1 2 2 23 797 32 421 40 053 AT
Ecole de santé et de médecine tropicale 0075 1 1 1 15 112 25 715 20 981 AT

2 3 2 35 746 56 858 114 135 Enseignement de la médecine 0079
Bourses d'études 0201 12 200 AT

2 3 2 35 746 56 858 114 135 2 3 3 51 109 58 136 61 034

BIOLOGIE, PHARMACOLOGIE ET TOXICOLOGIE

6 000 12 800 Institut pharmaceutique de Birmanie 0077

STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SANITAIRES

2 1 31 503 21 292 15 400 Statistiques démographiques et sanitaires 0022

8 7 6 175 705 265 820 394 496 TOTAL POUR LA BIRMANIE 4 5 7 161 748 133 043 159 078 404 000 281 474

Contribution du Gouvernement (estimation) (30 656) (29 492) (34 297)

CEYLAN
(Voir texte 44 la page 267)

PALUDISME

1 1 37 738 46 293 26 000 Programme d'éradication 0058

TUBERCULOSE

8 637 15 000 30 100 Lutte contre la tuberculose 0075 15 000



ASIE DU SUD -EST: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N.

Assistance technique E t SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes -

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

-Fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uSS USS usS uss USS uns uss uSs

Ceylan (suite)

MALADIES VENERIENNES ET TREPON IATOSES

4 150 3 600 Lutte antivénérienne (techniques d'immunofluorescence) 0005

MALADIES BACTERIENNFS

Bourses d'études 0201 4 000 AT

MALADIES PARASITAIRES

Lutte contre la filariose 0056 2 2 28 321 34 422 15 300 AT

MALADIES TRANSMISSIPos9 - ACTIVITES GENERALES

9 700 6 000 10 800 Renforcement des services de santé (épidémiologie) 0038

Renforcement des services épidémiologiques 0078 5 100 AT

9 700 6 000 Io 800 5 100

HYGIENE DU MILIEU

1 1 1 19 965 29 191 22 817 Approvisionnement public en eau 0064

Enquête sur les possibilités d'irrigation et de production
d'énergie hydro- électrique dans la région de Mahaweli Ganga

0080 8 000 FD

3 600 3 600 Bourses d'études 0200

Bourses d'études (approvisionnement public en eau) 0201 14 400 AT

1 1 1 19 965 32 791 26 417 22 400

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Réadaptation médicale (poliomyélite) 0063 9 500 AT

1 1 1 17 774 32 889 30 547 Renforcement des services de laboratoire 0066

Institut d'Hygiène, Aalutara 0074 15 400 15 400 19 000 AT

Organisation et administration des hôpitaux 0076 6 890 3 600 AT

8 850 3 600 Bourses d'études 0200

Bourses d'études 0201 9 100 6 700 AT

1 1 1 26 624 32 889 34 147 40 890 15 400 29 300

SOINS INFIRMIERS

1 7 589 10 300 17 500 Services consultatifs 0053

EDUCATION SANITAIRE

5 100 5 100 14 000 Education sanitaire 0072

HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL

11 800 Hygiène industrielle 0082

1 FD = Fonds en dépôt.



ASIE DU SUD -EST: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N°

Assistance technique FI SE

de

Nombre
postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS uSS Est uSS USS USS

Ceylan (suite)

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Protection maternelle et infantile 0004 7 200 AT 86 000

SANTE MENTALE

1 1 1 12 862 14 513 20 953 Santé mentale 0037

NUTRITION

Nutrition appliquée 0003 107 000

1 910 Lutte contre le goitre 0079

1 910 107 000

RADIATIONS ET SANTE

Cours sur la protection contre les rayonnements ionisants 0071 8 100 AT
7 200 Bourses d'études 0200

7 200 8 100

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

2 2 33 944 30 726 22 400 Enseignement de la médecine 0047

Bourses d'études 0201 3 600 AT

2 2 33 944 30 726 22 400 3 600

BIOLOGIE, PHARMACOLOGIE ET TOXICOLOGIE

3 400 5 100 9 200 ContrAle de la qualité des préparations pharmaceutiques 0077

STATISTIQUES DFM00RAPHIQUES ET SANITAIRES

Statistiques sanitaires 0045 1 1 12 860 15 067 14 629 AT

7 6 3 171 619 198 712 234 117 TOTAL POUR CEYLAN 2 3 1 123 771 64 889 67 929 122 000 86 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (67 785) (85 771) (100 056)

INDE
(Voir texte A la page 269)

PALUDISME

6 6 6 243 205 244 861 257 985 Programme d'éradication 0153



ASIE DU SUD -EST: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet

N.

Assistance technique FI SE

de

Nombre
postes

Prévisions d'en a ements de dé8 g" Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS uSS USS USSInde (suite)

TUBERCULOSE

Vaccination par lé BCG 0028 loo 0oo 70 000
Centre de chimiothérapie de la tuberculose, Madras 0053 1 1 1 52 142 48 835 50 942 AT
Programme national de lutte antituberculeuse 0103 2 4 4 47 062 62 486 68 319 AT 745 000 728 000
Bourses d'études 0201 10 100 AT

3 5 5 109 304 111 321 119 261 845 000 798 000

MALADIES BACTERIENNES

11 000 6 900 2 000 Production de vaccin antidiphtérique /antitétanique /anticoque-

lucheux, Kasauli
0173

4 000 Bourses d'études (lutte contre la peste) 0200

15 000 6 900 2 000

MALADIES A VIRUS

1 1 1 9 653 15 684 22 091 Programme national de lutte contre le trachome 0101 199 000 107 000
7 600 3 600 Production de vaccin antipoliomyélitique 0178

8 700 Techniques virologiques 0214

1 1 1 9 653 23 284 34 391 199 000 107 000

VARIOLE

16 400 Production de vaccin antivariolique lyophilisé 0174

567 000 567 000 Eradication de la variole 0233
Bourses d'études 0201 6 900 2 100 2 100 AT

16 400 567 000 567 000 6 900 2 100 2 100

LEPRE

2 2 2 40 314 31 199 39 202 Lutte contre la lèpre 0081 142 000 111 000
Bourses d'études 0201 21 000 AT

2 2 2 40 314 31 199 39 202 21 000 142 000 111 000

MALADIES TRANSMISSIBLES - ACTIVITES GENERALES

Renforcement des services de santé (épidémiologie) 0182 2 2 1 82 037 54 226 34 830 AT

HYGIENE DU MILIEU

4 300 Enquête sur les ressources en eau du Grand Calcutta 0170 1 238 652 FS
15 400 10 300 20 400 Institut central de Recherches de Génie sanitaire, Nagpur 0176 161 117 FS
17 000 53 000 Approvisionnement public en eau 0209

Enseignement du génie sanitaire 0210 1 1 1 7 662 15 808 17 787 AT
Hygiène du milieu (Etats non désignés) 0211 1 1 1 2 538 10 698 - 6 367 AT

Programme d'approvisionnement public en eau 0216 20 200 AT
18 700 Organisation de cours pour techniciens des usines de traitement

des eaux
0224

6 800 6 800 Programme de lutte contre la pollution des eaux 0226
10 200 Approvisionnement public en eau des zones rurales 0227

Office des Eaux et de l'Assainissement du Grand Calcutta 0240 14 400 511 600 473 500 FS

55 400 27 300 80 200 3 2 2 424 569 558 306 497 654



ASIE DU SUD -EST: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N^

Assistance technique FI SE

Nombre
de postes

_ Précisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

fonds-

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USA
lode (suite)

USO USS USS usS USS

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Zones de développement communautaire 0125 1 280 000 2 058 000
1 4 297 Programme de santé publique, Kerala 0147

Programme de santé publique, Maharashtra et Madras 0150 15 300 AT

4 6 9 50 842 87 656. 149 218 Renforcement des services de santé 0185

2 2 2 19 675 33 469 40 905 Renforcement des services de laboratoire 0188
5 200 10 350 Développement sanitaire urbain 0189

2 2 25 121 31 530 Renforcement des services de santé dans les zones de dévelop-
pement communautaire

0191

1 2 9 840 17 411 35 485 Réadaptation médicale 0194 26 000 25 200

2 2 2 33 347 45 756 50 706 Institut national d'administration sanitaire et de formation
professionnelle

0218

11 13 15 148 322 226 172 276 314 15 100 1 306 000 2 083 200

SOINS INFIRMIERS

1 18 580 4 800 Cours de brève durée pour le personnel infirmier 0098
Introduction de la santé publique dans l'enseignement infirmier 0099 -2 2 29 184 32 293 AT

Conseillères en soins infirmiers auprès de divers Etats 0110 3 3 2 57 083 45 183 32 537 AT

6 6 8 118 230 115 723 151 901 Enseignement infirmier supérieur -
0136

1 3 923 Livret explicatif pour les programmes d'études des écoles
d'infirmières et de sages -fermes

0155

2 2 30 042 29 134 Administration des services infirmiers 0212

5 000 15 400 Enquête sur les services infirmiers 0223

Bourses d'études 0201 2 500 AT

8 8 10 145 733 165 965 181 035 5 5 2 88 767 77 476 32 537

EDUCATION SANITAIRE

Education sanitaire 0108 2 1 1 28 882 23 200 16 929 AT

1 1 15 697 22 222 6 800 Education sanitaire dans les écoles 0180

5 200 17 100 31 100 Formation en éducation sanitaire 0190

Bourses d'études 0201 7 200 AT

1 1 20 897 39 322 37 900 2 1 1 36 082 23 200 16 929

HYGIENE DENTAIRE

Amélioration de l'enseignement dentaire 0208 1 1 1 27 243 14 956 16 210 AT

8 000 Bourses d'études 0200

8 000 1 1 1 27 243 14 956 16 210

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Bourses à l'intention de candidats non indiens pour les cours
du centre de formation de Calcutta

0005 47 763 FD

3 3 2 48 553 57 700 45 044 Enseignement de la pédiatrie 0114 245 000 157 000

3 3 2 48 553 57 700 45 044 47 763 245 000 157 000

NUTRITION

1 '1 1 7 646 14 633 17 558 Programme de nutrition appliquée 0181 878 000

1 FD = Fonds en dépit.



ASIE DU SUD -EST: PAYS DE LA RÉGION

Badges ordinaire

-

Projet
No

Assistance technique F1SE

Nombre
de postez

prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

PrAvisions d'engagements de dépenses
Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uSS USS USS
Inde (suite)

RADIATIONS ET SANTE

USS USS USS uss usS

15 300 22 000 27 100 Centre de médecine des radiations, Bombay 0192
6 680 Coura de physique radiologique, Bombay 0195

11 590 Cours de radiophysique hospitalière 0232

21 980 22 000 38 690

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE t

Enseignement de la médecine préventive et de la médecine sociale 0091 7 200 AT .CO 00,

51 000 30 700 50 800 Enseignement de la médecine 0111

Enseignement de la médecine, Goudjerate 0183 148 750 127 300 130 900 AT

Ecole pour la formation de techniciens 0199 1 1 1 9 309 11 764 12 449 AT

2 800 5 100 5 100 Séminaires et conférences -ateliers sur l'enseignement de la

médecine
0221

11 400 Registre d'anatomopathologie 0228
10 200 Institut Haffkine, Bombay 0229

14 200 Bourses d'études (enseignement de la médecine) 0200

89 600 35 800 55 900 1 1 1 165 259 139 064 143 349 100 000

BIOLOGIE, PHARMACOLOGIE ET TOXICOLOGIE

4 000 16 300 Techniques de laboratoire pharmaceutique et standardisation
biologique

0222

STATISTIQUES DFMOGRAPHIQUES ET SANITAIRES

9 450 13 900 10 700 Indian Council of Medical Research (statistiques) 0121

14 300 7 200 7 200 Bourses d'études (épidémiologie et statistiques sanitaires) 0200

23 750 21 100 17 900

33 35 37 898 453 1 499 536 1 651 119 TOTAL POUR L'INDE 17 17 13 1 024 024 980 649 862 870 3 715 000 3 256 200

Contribution du Gouvernement (estimation) (361 880) (254 000) (246 966)

INDONÉSIE
(Voir texte h la page 273)

PALUDISME

3 8 8 75 545 121 279 115 778 Programme d'éradication 0032

TUBERCULOSE

2 2 1 34 499 55 450 43 969 Lutte contre la tuberculose 0050

LEPRE

1 1 17 285 25 079 Lutte contre la lèpre 0009



ASIE DU SUD -EST: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N

Assistance technique FI SE

Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 - 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS USS USS USS
Indonésie (suite)

HYGIENE DU MILIEU

1 1 1 12 292 16 753 25 544 Enseignement du génie sanitaire 0061

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

8 720 Production de vaccins et de sérums 0040
1 1 18 965 17 826 Renforcement des services de santé 0055

1 1 1 10 072 22 075 37 569 Services de laboratoire 0060
1 10 381 Ecole de physiothérapie 0065

15 600 Bourses d'études (développement des services de santé ruraux) 0200

2 2 2 44 773 41 040 55 395

SOINS INFIRMIERS

1 1 1 20 686 17 274 19 094 Enseignement infirmier 0041

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

1 2 2 5 549 34 443 34 879 Enseignement de 1a pédiatrie et services pédiatriques 0036

RADIATIONS ET SANTE

1 1 1 19 272 14 977 16 199 Ecole pour la formation de techniciens des appareils électro-
médicaux

0069

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

2 2 2 30 999 78 764 48 079 Enseignement de la médecine 0062
49 000 13 300 Formation de personnel de santé publique 0074

2 2 2 30 999 127 764 61 379

STATISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES ET SANITAIRES

14 000 Statistiques hospitalières 0075

6 700 Bourses d'études (statistiques démographiques et sanitaires) 0200

6 700 14 000

14 20 18 260 900 460 759 386 237 TOTAL POUR L'INDONESIE

ILES MALDIVES
(Voir texte h la page 274)

PALUDISME

1 050 1 000 1 600 Bourses d'études (éradication du paludisme) 0200



ASIE DU SUD -EST: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

PrPro*

N.

Assistance technique FISE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagemes de dépenses
Nombre
de post stes

mePrévisions d'engagents de dépenses
Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS usa uns usS uns uSS uns

Iles Maldives (suite)

ADMINISTRATION DE IA SANTE PUBLIQUE

4 4 3 70 922 65 187 79 232 Administration de la santé publique 0005

SOINS INFIRMIERS

2 150 Bourses d'études _ 0200

4 4 3 74 122 66 187 80 832 TOTAL POUR LES ILES MALDIVES

MONGOLIE
(Voir texte h la page 275)

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose 0003 2 2 2 25 136 40 000 31 000 AT

MALADIES TRANSMISSIBLES - ACTIVITES OENERAIES

3 3 3 67 670 65 530 64 580 Renforcement des services de santé (épidémiologie) 0001

HYGIENE DU MILIEU

Hygiène du milieu (approvisionnement public en eau) 0005 1 1 1 18 207 20 000 14 800 AT

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Services de laboratoire de santé publique 0002 1 1 1 15 267 20 000 21 000 AT

SOINS INFIRMIERS

1 1 950 13 074 Services et enseignement infirmiers 0008

HYGIENE DE IA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Services de protection maternelle et infantile 0004 7 000 AT 104 000 109 000

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

7 200 14 400 Bourses d'études (enseignement de la médecine) 0200

Bourses d'études (enseignement de la médecine) 0201 26 620 7 200 7 200 AT

7 200 14 400 26 620 7 200 7 200

STATISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES ET SANITAIRES

9 200 Statistiques sanitaires 0007

3 3 4 69 620 72 730 101 254 TOTAL POUR LA MONGOLIE 4 4 4 85 230 94 200 74 000 104 000 109 000



ASIE DU SUD -EST: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
No

Assistance technique FI SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

UsS uss us USS USS USS usS USS

NÉPAL

(Voir texte t la page 275)

PALUDISME

21 21 21 237 319 240 127 245 538 Programme d'éradication 0001

TUBERCULOSE

3 3 2 45 400 63 359 41 891 Tuberculose et autres maladies transmissibles 0016

VARIOLE

1 1 1 9 396 20 612 21 103 Eradication de la variole et lutte contre d'autres maladies
transmissibles

0009

59 600 49 000 Eradication de la variole 0020

1 1 1 9 396 80 212 70 103

HYGIENE DU MILIEU

1 1 1 34 211 28 620 26 253 Approvisionnement public en eau 0014

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Renforcement des services de santé 0003 1 1 2 20 653 20 Bob 26 362 AT

Services de laboratoire de santé publique 0010 9 500 5 300 AT
6 000 Bourses d'études 0200

6 000 1 1 2 30 153 26 106 26 362

SOINS INFIRMIERS

Services et enseignement infirmiers 0002 1 1 2 25 620 16 364 29 405 AT

EDUCATION SANITAIRE

5 100 7 100 Education sanitaire 0019

HYGIENE DE IA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

2 2 2 32 785 35 263 39 947 Services de protection maternelle et infantile et formation
professionnelle

0008 103 000

RADIATIONS El' SANTE

Bourses d'études (techniques radiologiques) 0201 6 600 AT

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

8 800 14 400 Enseignement de ln médecine 0015

Bourses d'études (enseignement de la médecine) 0201 6 900 AT

8 800 14 400 6 900



ASIE DU SUD -EST: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
No

Assistance technique FI SE

Nombre
de postes

l'résisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des
fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

Uso USO USS - ISS USO uns USO USs

Népal (suite)

STATISTIQUES DPMOGRAPHIQUES ET SANITAIRES

Statistiques démographiques et sanitaires 0017 10 820 5 200 AT

28 28 27 359 111 467 481 445 232 TOTAL POUR LE NEPAL 2 2 4 80 093 47 670 55 767 l03 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (164 042) (223 753) (572 572)

THAYLANDE
(Voir texte à la page 277)

PALUDISME

9 10 10 172 622 169 097 167 656 Programme d'éradication 0065

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose - 0042 3 2 2 42 989 40 029 25 900 .- 56 000 96 000

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

6 800 13 900 Lutte contre les maladies vénériennes 0082

4 350 Bourses d'études (maladies vénériennes) 0200

4 350 6 800 13 900

MALADIES PARASITAIRES

12 700 Lutte contre la filariose 0012

MALADIES A VIRUS

11 630 8 800 8 800 Lutte contre le trachome 0043 40 000
3 600 Lutte contre les maladies propagées par des vecteurs (fièvre

hémorragique)
0070

11 630 12 400 8 800 40 000

LEPRE

4 4 2 70 901 72 204 34 367 Lutte contre la lèpre 0030 .25 000 '8 000

SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE

7 200 3 600 Bourses d'études (santé publique vétérinaire et zoonoses) 0200

MALADIES TRANSMISSIBLES - ACTIVITES GENERALES

Renforcement des services de santé (épidémiologie) 0059 1 1 20 940 17 742 20 200



ASIE DU SUD -EST: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N°

Assistance technique FISE

de
Nombre

postes
Prévisions d'engagements de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des
fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

Uss us use use Uss use use Uss
Thailande (suite)

HYGIENE DU MILIEU

Evacuation des eaux usées et drainage, Bangkok 0078 8 loo AT

11 500 Pollution de l'eau 0081

10 200 Plans pour un système d'égouts et d'évacuation des eaux, Bangkok 0083

21 700 8 100

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Renforcement des services de santé (intégration de programmes
spéciaux)

0002 2 2 2 38 286 29 387 57 Oti.4 .0 263 000 194 144

14 300 Administration hospitalière 0051

Administration des services de santé publique urbains 0069 23 000
Enseignement de la physiothérapie 0073 1 1 1 21 423 18 471 13 000 AT

6 B00 13 500 Renforcement des services de laboratoire 0075

Bourses d'études 0201 4 000 AT

6 800 27 800 3 3 3 63 709 47 858 50 084 286 000 194 144

SOINS INFIRMIERS

Services consultatifs 0021 1 2 1 26 OBi 27 418 28 343 AT

300 Bourses d'études 0200

300 1 2 1 26 081 27 418 28 343

EDUCATION SANITAIRE

10 200 Education sanitaire 0076

10 200 Education sanitaire (formation des enseignants) 0077

20 400

HYGIENE DE LA MATERNITE Er DE L'ENFANCE

5 100 3 600 Départements de pédiatrie 0058

SANTE MENTALE

1 1 1 16 098 18 014 23 679 Services de santé mentale et formation professionnelle 0017

Bourses d'études 0201 3 Boo AT

1 1 1 16 098 18 014 23 679 3 800

NUTRITION

Bourses d'études 0201 3 000 AT 17 000

RADIATIONS E1' SANTE

11 200 6 800 14 000 Services de protection contre les rayonnements ionisants 0067

Eoole technique de radiologie 0071 1 1 1 18 367 18 566 13 200 AT
Bourses d'études (radiations et isotopes) 0201 5 300 AT

11 200 6 800 14 000 1 1 1 23 667 18 566 13 200



ASIE DU SUD -EST: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet

N.

Assistance technique FI SE

de
Nombre

postes
eprévisions d'en g emenfs de dépensese

Nombre
de postes

Prévisions d'engagementsgagements de dépenses
Source
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uss uss uss USS uss uss usS uss
Thailande (suite)

ENSEIONNENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

5 100 Ecole de Santé publique, Bangkok 0038
17 400 8 70O Ecole de Médecine tropicale et des Maladies endémiques 0057

10 200 Enseignement de la médecine 0062
Bourses d'études (enseignement de la médecine) 0201 8 000 AT

22 500 18 900 8 000

STATISTIQUES DEMOCRAPRIQUES ET SANITAIRES

3 600 8 800 Statistiques démographiques et sanitaires 0037

15 15 13 294 301 356 415 346 802 TOTAL POUR LA TRAILANDE 8 9 8 200 286 151 613 137 727 404 000 350 144

Contribution du Gouvernement (estimation) (1 838 653) (2 507 420) (2 308 345)

PROGRAMMES INTER -PAYS
(Voir texte A la page 279)

SEARO

PALUDISME

1 1 27 165 36 746 15 400 Equipe régionale d'évaluation de l'éradication 0007
6 500 7 100 7 800 Contr8le extérieur des étalements de sang 0094
6 130 Cours spécial de niveau supérieur sur l'épidémiologie du palu-

disme
0114

10 200 Services consultatifs 0123

1 39 795 54 046 23 200

TUBERCULOSE

4 4 75 236 74 480 Equipe régionale de formation et d'évaluation 0113

MALADIES BACTIRIENNES

9 300 5 100 Production de vaccin antidiphtérique /antitétanique /anticoque-
lucheux associé

0117

9 200 Vaccination antityphoEdique 0124
6 800 Epidémiologie de la peste 0125

3 47 157 Equipe de lutte contre le choléra 0146

3 25 300 52 257

MALADIES PARASITAIRES

3 49 638 Etudes sur la filariose 0076

MALADIES A VIRUS

9 900 5 100 Epidémiologie des maladies A virus 0099



ASIE DU SUD -EST: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet

No

Assistance technique FI SE

de

Nombre
postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

Us5 USS USS USS uss uss usa uss

Programmes inter -pays (suite)

SEARO

VARIOLE

Equipe consultative pour l'éradication et l'épidémiologie de
la variole

0030 2 3 3 25 144 38 623 42 726 AT

4 800 9 300 9 300 Production de vaccin antivariolique lyophilisé 0038
Séminaire sur la lutte antivariolique 0112 4 830 AT

4 800 9 300 9 300 2 3 5 29 974 38 623 42 726

LEPRE

7 700 Cours sur la lèpre 0138

HYGIENE DU MILIEU

1 1 3 20 247 15 939 39 590 Développement du programme d'approvisionnement public en eau 0064

8 840 Séminaire sur la lutte contre la pollution de l'eau 0132

1 1 3 20 247 15 939 48 430

ALMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

1 1 1 6 114 19 147 ' 31 973 Institut asiatique du Développement et des Plana économiques 0102 -0 000

6 800 6 800 Architecture des hôpitaux 0103

25 300 25 300 Cours d'administration hospitalière 0104

15 300 10 200 Hôpitaux de contagieux 0128

1 1 1 12 914 59 747 74 273

SOINS INFIRMIERS

2 2 33 676 32 949 Cours de brève durée pour le personnel infirmier 0139

EDUCATION SANITAIRE

14 500 5 200 Méthodologie de l'éducation sanitaire (élaboration, mise en
oeuvre et évaluation des programmes)

0130

NUTRITION

22 300 19 600 49 100 Enseignement de la nutrition 0097

12 800 Séminaire sur la lutte contre le goitre 0131

22 300 32 400 49 100

RADIATIONS ET SANTE

10 200 Protection contre les rayonnements ionisants 0042

5 100 Radiations et santé 0140
6 800 Essai pratique d'appareils polyvalents pour le diagnostic radio -

logique
0145

6 800 15 300

pw



ASIE DU SUD -EST: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N°

Assistance technique FI SE

.

de

\ombre
postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses _

Source
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

Uso uso USS Uss USS USS uSS USS

Programes inter -paves (suite)
SEARO

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

2 000 2 000 2 000 Documentation médicale et matériel d'enseignement 0025

Enseignement de la médecine 0096 11 950 AT
Voyage d'étude sur l'enseignement médical (médecine préventive
et médecine sociale)

0110 18 460 AT

30 600 30 600 70 600 Renforcement de l'enseignement médical 0133

11 980 Conférence- atelier sur l'enseignement médical 0142

44 580 32 600 32 600 70 410

BIOLOGIE, PHARMACOLOGIE ET TOXICOLOGIE

18 100 Formation d'analystes et d'inspecteurs pour le contrôle des
médicaments

0141

1 17 681 Gestion des dépôts de fournitures pharmaceutiques et médicales 0143

1 35 781

STATISTIQUES DFMOGGRAPHIQUES ET SANITAIRES

Centre de formation en statistiques sanitaires 0044 3 3 3 19 387 27 340 31 672 AT

1 1 14 240 18 311 18 096 Réorganisation des relevés et rapports sanitaires ruraux 0050

16 350 17 650 17 650 Cours pour archivistes médicaux 0061

Statistiques hospitalières 0072 3 4 4 42 233 55 908 56 553 AT

15 450 Séminaire sur les statistiques sanitaires 0129

1 1 30 590 51 411 35 746 6 7 7 61 620 83 248 88 225

3 10 18 182 926 420 855 543 354 TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS 8 10 10 122 004 121 871 130 951 40 000
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EUROPE
(Voir les tableaux indiquant les prévisions d'engagements de dépenses aux pages 323 à 348)

BUREAU RÉGIONAL
( Voir page 324)

Personnel: le Directeur régional, vingt -sept fonctionnaires de la catégorie professionnelle et soixante et un de la catégorie des
services généraux, comme en 1967; poste nouveau en 1968: un assistant technique au Bureau du Directeur des Services de Santé. Le
crédit prévu pour le personnel temporaire est le même qu'en 1967.

Voyages en mission : pour se rendre dans divers pays de la Région en vue de conférer avec les administrations sanitaires nationales sur
des questions de politique générale et de programmes et pour assister à des réunions officielles. Le crédit prévu est le même qu'en 1967.

Autres dépenses: le crédit prévu pour les fournitures et le matériel d'information est le même qu'en 1967.

Services communs: le crédit prévu est en augmentation d'environ $5000 par rapport à 1967 en raison des frais accrus qu'entraînera
l'occupation de locaux supplémentaires du fait de l'agrandissement du bâtiment du Bureau régional.

FONCTIONNAIRES SANITAIRES RÉGIONAUX

(Voir page 328)

Personnel: dix -neuf postes de fonctionnaires sanitaires régionaux, un paludologue et vingt -deux postes de la catégorie des services
généraux, comme en 1967; postes nouveaux en 1968: ml fonctionnaire sanitaire pour l'hygiène dentaire assisté d'un commis
sténodactylographe, en raison de l'importance croissante de ce problème dans la Région.

Voyages en mission: pour aider à élaborer, à exécuter et à évaluer les activités sanitaires dans l'ensemble de la Région. Le crédit
prévu est en augmentation de $5400 par rapport à 1967.

Services communs: le crédit prévu est en augmentation d'environ $4500 par rapport à 1967.

REPRÉSENTANTS DE L'OMS

(Voir page 329)

Personnel: quatre postes de représentants de l'OMS, assistés de secrétaires, en Algérie, en Grèce, au Maroc et en Turquie, comme
en 1967. Le crédit prévu pour le personnel temporaire est le même qu'en 1967.

Voyages en mission : pour conférer avec les gouvernements sur l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes dans les pays
et pour se rendre au Bureau régional en vue de consultations. Le crédit prévu est en augmentation de $1000 par rapport à 1967.

Services communs: le crédit prévu est en augmentation de $2000 par rapport à 1967.

ALBANIE

1. Administration de la santé publique
( Voir page 330)

a) Production de vaccins Albanie 0006

Aider à organiser la mise en place d'installations satisfaisantes pour la production des vaccins et sérums nécessaires à la pré-
vention et au traitement des maladies transmissibles. Le projet a commencé en 1966 et doit se poursuivre jusqu'en 1970. Crédit prévu:
un consultant, $850; bourses d'études, $1300; fournitures et matériel, $2750.

b) Institut central d'épidémiologie, de microbiologie et d'immunologie (PNUD /AT) Albanie 0007

Aider à organiser et à développer les études épidémiologiques sur les maladies transmissibles, et la formation spécialisée de diverses
catégories de personnel. Le projet a commencé en 1965 et doit se poursuivrej usqu'en 1972. Crédit prévu: un consultant, $1700; bourses
d'études, $9000; fournitures et matériel, $5000.



EUROPE 307

2. Hygiène sociale et médecine du travail

Centre de réanimation (PNUD /AT) Albanie 0008

Aider à établir un centre qui viendra renforcer les services de réanimation et de soins d'urgence. Crédit prévu: un consultant,
$1700; bourses d'études, $6900; fournitures et matériel, $5000.

3. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Albanie 0200

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $7300.

4. Maladies chroniques et dégénératives

Lutte contre le cancer (PNUD /AT) Albanie 0005

Aider l'Institut du Cancer à former du personnel national et collaborer à l'organisation d'un programme de lutte anticancéreuse.
Le projet a commencé en 1962 et doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1969. Crédit prévu: un consultant, $1700; fournitures et matériel,
$2000.

ALGÉRIE

1. Paludisme
(Voir page 330)

Programme d'éradication Algérie 0118

Soutenir un progranune d'éradication du paludisme dont la phase préparatoire doit commencer en 1968 après l'achèvement d'un
programme de pré -éradication. Crédit prévu: un paludologue, trois techniciens de l'assainissement, une secrétaire (postes déjà exis-
tants), un ingénieur sanitaire et un technicien de laboratoire, $108 867.

2. Maladies à virus

Lutte contre les ophtalmies transmissibles (PNUD /AT) Algérie 0001

Soutenir le programme national de lutte contre les ophtalmies transmissibles. Le projet a commencé en 1956 et doit se poursuivre
jusqu'en 1972. Crédit prévu: un ophtalmologue (poste déjà existant), $19 380.

3. Hygiène du milieu

a) Hygiène du milieu Algérie 0112

Aider à créer ou à renforcer les services d'hygiène du milieu et à former du personnel. Le projet a commencé en 1963 et doit
se poursuivre jusqu'en 1972. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $18 700; fournitures et matériel, $100.

b) Assainissement (PNUD /AT) Algérie 0113

Former du personnel et appuyer les activités d'assainissement. Crédit prévu : un technicien de l'assainissement (poste déjà existant),
$14 175.

4. Administration de la santé publique

a) Administration de la santé publique Algérie 0111

Donner des avis relatifs à la planification et à l'organisation des services de santé publique. Le projet a commencé en 1963. Crédit
prévu: un conseiller en santé publique (poste déjà existant), $22 120.

b) Laboratoires de santé publique (PNUD /AT) Algérie 0119

Collaborer à l'organisation de services de laboratoire de base pour le diagnostic bactériologique, parasitologique et virologique
dans le cadre des services de santé publique et aider à former du personnel de laboratoire. Crédit prévu: un technicien de laboratoire,
$12 850; un consultant (bactériologiste) pour deux mois, $3400.

5. Soins infirmiers

a) Enseignement infirmier (PNUD /AT) Algérie 0014

Aider à organiser la formation de base de diverses catégories d'infirmières et de sages- femmes et à créer une école supérieure qui
préparera des infirmières a des fonctions d'enseignement et d'administration. Le projet a commencé en 1963 et doit se poursuivre
jusqu'en 1972. Crédit prévu: une infirmière monitrice (poste déjà existant), $14 780.
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b) Services consultatifs (PNUD /AT) Algérie 0117

Aider à analyser les besoins en soins infirmiers, à planifier, à organiser et à évaluer les services infirmiers généraux et obstétri-
caux ainsi qu'à élaborer des programmes pour la formation des catégories de personnel infirmier nécessaires. Le projet a commencé
en 1964 et doit se poursuivre jusqu'en 1970. Crédit prévu: une conseillère en soins infirmiers (poste déjà existant), $13 270.

6. Education sanitaire

Education sanitaire (PNUD /AT) Algérie 0114

Aider à former des éducateurs sanitaires et à préparer du personnel de santé au travail d'éducation sanitaire ainsi qu'à mettre
au point des méthodes et des techniques d'éducation sanitaire adaptées aux besoins du pays. Le projet a commencé en 1964 et doit
se poursuivre jusqu'en 1971. Crédit prévu: un éducateur sanitaire (poste déjà existant), $20460.

7. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Protection maternelle et infantile (PNUD /AT) Algérie 1110

Aider à organiser ou réorganiser la protection maternelle et infantile dans les centres de santé de l'ensemble du pays ainsi qu'à
former du personnel. Le projet a commencé en 1963 et doit se poursuivre jusqu'en 1972. Crédit prévu: un médecin et une infirmière /sage-
femme (postes déjà existants), $34 130.

8. Nutrition

Services consultatifs Algérie 0115

Aider le Gouvernement à faire face aux problèmes qui résultent d'un état de malnutrition largement répandu. Les études déjà
entreprises seront poursuivies et l'on formera du personnel national pour qu'il soit à même d'entreprendre les enquêtes et l'action
éducative nécessaires dans ce domaine. L'OMS continuera de coopérer avec la FAO pour aider le Gouvernement à définir unn poli-
tique nationale de l'alimentation et de la nutrition. Le projet doit prendre fin en 1968. Crédit prévu: un nutritionniste (Peste déjà
existant), $26 410.

9. Enseignement et formation professionnelle

a) Formation d'assistants médicaux Algérie 0015

Aider à contrôler les programmes de formation d'assistants médicaux. Le projet a commencé en 1966. Crédit prévu: un professeur
de médecine (poste déjà existant), $18 900.

b) Bourses d'études Algérie 0200

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $6000.

10. Statistiques démographiques et sanitaires

Epidémiologie et statistiques sanitaires (PNUD /AT) Algérie 0116

Aider à renforcer les services de statistiques sanitaires aux niveaux central et périphérique; à améliorer la réunion et la présentation
des données statistiques nécessaires pour les besoins de la planification; et à familiariser le personnel des services de statistique et
de santé publique avec les techniques de l'épidémiologie et des statistiques sanitaires. Le projet a commencé en 1964 et doit se pour-
suivre jusqu'en 1970. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $18 540.

AUTRICHE

1. Soins infirmiers

Enseignement infirmier et administration des services infirmiers

(Voir page 331)

Autriche 0015

Aider à préparer des infirmières à des postes d'administration et d'enseignement. Le projet a commencé en 1960; après deux
interruptions, en 1965 et en 1967, il doit reprendre en 1968. Crédit prévu: bourses d'études, $4200.

2. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Autriche 0200

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $7200.
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BELGIQUE
( Voir page 332)

Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Belgique 0200

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $8300.

BULGARIE

1. Administration de la santé publique

a) Services de soins médicaux (PNUD /AT)

Aider au développement des services cliniques. Crédit prévu: bourses d'études, $1100.

b) Bourses d'études (PNUD /AT)

Bourses pour l'étude de l'entretien des appareils médicaux. Crédit prévu: $2100.

2. Enseignement et formation professionnelle

(Voir page 332)

Bulgarie 0013

Bulgarie 0201

Bourses d'études Bulgarie 0200

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $13 700.

TCHÉCOSLOVAQUIE
(Voir page 332)

Enseignement et formation professionnelle

a) Etablissements d'enseignement médical Tchécoslovaquie 0009

Aider des écoles de médecine à étudier les systèmes et les méthodes d'enseignement universitaire et post- universitaire de la
médecine. Le projet a commencé en 1965 et doit se poursuivre jusqu'en 1970. Crédit prévu: chargés de cours, $1000; bourses d'études,
$1800; fournitures et matériel, $400.

b) Bourses d'études Tchécoslovaquie 0200

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $9800.

DANEMARK

Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $8100.

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $10 300.

FINLANDE

Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $10 300.

(Voir page 333)

Danemark 0200

( Voir page 333)

République fédérale d'Allemagne 0200

( Voir page 333)

Finlande 0200
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FRANCE

Enseignement et formation professionnelle
( Voir page 333)

Bourses d'études France 0200

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $10 300.

GRÈCE

1. Administration de la santé publique
(Voir page 334)

Développement des services de santé publique et formation de personnel (PNUD /AT) Grèce 0025

Soutenir les activités de santé publique dans la zone pilote de démonstration instituée en Thessalie et aider l'école de santé publique
rurale de Pharsale. Le projet, commencé en 1958, vise à réorganiser et à developper les services de santé publique ainsi qu'à former
du personnel en mettant à profit les résultats obtenus dans la zone pilote pour étendre progressivement cette réorganisation à d'autres
provinces du pays. Il doit se poursuivre jusqu'en 1972. Crédit prévu: consultants, $11 900; bourses d'études, $5650; fournitures et
matériel, $1000.

2. Soins infirmiers

Enseignement infirmier et administration des services infirmiers (PNUD /AT) Grèce 0017

Aider à préparer des infirmières à des postes -clés dans l'administration et l'enseignement infirmiers en vue d'élargir les possibilités
de formation de base, de créer une école supérieure d'infirmières et d'organiser des services infirmiers de santé publique. Crédit
prévu: bourses d'études, $4200.

3. Hygiène sociale et médecine du travail

Services de médecine du travail

Aider le Gouvernement à renforcer les services de médecine du travail. Crédit prévu: bourses d'études, $1300.

4. Santé mentale

Grèce 0031

Services de santé mentale Grèce 0020

Donner des avis concernant un projet pilote d'intégration des activités d'hygiène mentale dans l'action de santé publique. Une
aide pour l'organisation de services de santé mentale a été assurée dans le cadre de ce projet de 1956 à 1965. Crédit prévu: un consul-
tant, $1700.

5. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Grèce 0200

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $7300.

HONGRIE

1. Hygiène du milieu
(Voir page 334)

a) Formation d'ingénieurs sanitaires (PNUD /AT) Hongrie 0008

Aider à organiser la formation d'ingénieurs sanitaires dans un établissement national approprié et à former des enseignants.
Le projet a commencé en 1965 et doit se poursuivre jusqu'en 1972. Crédit prévu: chargés de cours, $1500; bourses d'études, $1800;
fournitures et matériel, $1000.

b) Pollution de l'air (PNUD /AT) Hongrie 0011

Aider à former du personnel pour la lutte contre la pollution de l'air. Le projet a commencé en 1965. Crédit prévu: bourses
d'études, $2100.
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2. Soins infirmiers

Formation d'infirmières et de sages-femmes et administration des services ini irmiers et obstétricaux (PNUD /AT) Hongrie 0010

Collaborer à l'élaboration de programmes pour la formation d'infirmières et de sages -femmes et à la création d'une école supérieure
qui préparera à leur tâche les futures titulaires de postes d'administration et d'enseignement dans les écoles d'infirmières, dans les
hôpitaux et dans les services infirmiers et obstétricaux de santé publique. Le projet a commencé en 1966 et doit se poursuivre jusqu'en
1975. Crédit prévu: bourses d'études, $4200; fournitures et matériel, $1000.

3. Enseignement et formation professionnelle

a) Etablissements d'enseignement médical Hongrie 0007

Aider certaines écoles de médecine à mettre au point de nouveaux programmes d'études en formant les professeurs nécessaires
et en fournissant du matériel d'enseignement. Le projet a commencé en 1966 et doit se poursuivre jusqu'en 1970. Crédit prévu: chargés
de cours, $800; bourses d'études, $2000; fournitures et matériel, $1000.

b) Bourses d'études Hongrie 0200

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $13 800.

4. Statistiques démographiques et sanitaires

Statistiques sanitaires (PNUD /AT) Hongrie 0013

Aider à organiser des études épidémiologiques et à aménager des services de statistiques sanitaires en liaison avec le plan gou-
vernemental de création d'un centre national de statistiques sanitaires qui dépendra du Ministère de la Santé et exploitera les données
recueillies à l'occasion d'enquêtes épidémiologiques et de recherches médicales. Le projet a commencé en 1965. Crédit prévu: bourses
d'études, $1500; fournitures et matériel, $200.

ISLANDE

Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $4300.

IRLANDE

Enseignement et formation professionnelle

( Voir page 335)

Islande 0200

(Voir page 335)

Bourses d'études Irlande 0200

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $9400.

ITALIE

Enseignement et formation professionnelle
(Voir page 336)

Bourses d'études Italie 0200

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $9800.

LUXEMBOURG
( Voir page 336)

Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Luxembourg 0200

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $2000.
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MALTE

1. Santé mentale
(Voir page 336)

Services de santé mentale (PNUD /AT) Malte 0007

Donner des avis sur l'organisation et le développement des services psychiatriques, notamment en ce qui concerne la formation
de personnel infirmier psychiatrique. Le projet a commencé en 1965 et doit se poursuivre jusqu'en 1970. Crédit prévu: une infirmière
psychiatrique monitrice, $12 460.

2. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $3300.

MAROC

1. Paludisme

Malte 020'

(Voir page 337)

Programme d'éradication Maroc 0028

Soutenir un programme d'éradication du paludisme qui fera suite au programme de pré -éradication. Ce projet, qui doit débuter
en 1968, se déroulera par étapes en commençant par les régions septentrionales du pays. Crédit prévu: un paludologue, un ingénieur
sanitaire, un administrateur, deux techniciens de l'assainissement, un technicien de laboratoire et une secrétaire (postes déjà existants),
$117 290.

2. Maladies à virus

Lutte contre les ophtalmies transmissibles (PNUD /AT) Maroc 0001

Aider à organiser et à exécuter le programme de lutte contre le trachome mené par les services de santé publique dans toutes les
zones rurales du pays. Le projet a commencé en 1952 et doit se poursuivre jusqu'en 1970. Crédit prévu: un ophtalmologue (poste déjà
existant), $20 900. '

3. Hygiène du milieu

Assainissement (PNUD /AT) Maroc 0012

Aider à développer les services de génie sanitaire, à mettre sur pied des programmes d'assainissement et à former du personnel.
Le projet a commencé en 1958 et doit se poursuivre jusqu'en 1970. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire et un technicien de l'assainis-
sement (postes déjà existants), $37 430; bourses d'études, $3000.

4. Administration de la santé publique

a) Formation de personnel de santé publique (PNUD /AT) Maroc 0093

Aider à former des auxiliaires sanitaires dans le cadre du projet de développement des services de santé publique. Le projet de
formation a commencé en 1957. Crédit prévu: deux conseillères en soins infirmiers (postes déjà existants), $30 820.

b) Laboratoires de santé publique (PNUD /AT) Maroc 0222

Collaborer à la formation de techniciens de laboratoire en vue de constituer un réseau de laboratoires de santé publique et aider
à préparer la mise en oeuvre d'un programme d'enseignement élargi. Le projet a commencé en 1966 et doit se poursuivre jusqu'en 1970.
Crédit prévu: un technicien de laboratoire (poste déjà existant), $11 620.

5. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Maroc 0092

Aider à élargir les programmes d'enseignement infirmier élémentaire et supérieur afin de préparer des infirmières à des fonctions
de direction dans des domaines spécialisés, notamment celui des soins obstétricaux, ainsi que dans l'administration et l'enseignement.
Le projet a commencé en 1959. Crédit prévu: deux infirmières monitrices (postes déjà existants), $26 250.

6. Santé mentale

Services de santé mentale Maroc 0018

Aider le Gouvernement à organiser ses 7rvices de santé mentale, en formant notamment du personnel infirmier psychiatrique.
Crédit prévu: bourses d'études, $4800.
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7. Enseignement et formation professionnelle

a) Enseignement de la médecine Maroc 0023

Aider à développer l'enseignement de la médecine préventive et à renforcer l'enseignement des sciences médicales fondamentales.
Le projet a commencé en 1966 et doit se poursuivre jusqu'en 1975. Crédit prévu: un professeur de médecine préventive et de médecine
sociale et un professeur de pharmacologie (postes déjà existants), $43 310; bourses d'études, $7600; fournitures et matériel, $1000.

b) Bourses d'études Maroc 0200

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $3800.

8. Statistiques démographiques et sanitaires

a) Epidémiologie et statistiques sanitaires Maroc 0211

Aider au développement des services nationaux de statistiques sanitaires. Le programme comprend l'organisation et l'exécution
d'enquêtes épidémiologiques ainsi que le rassemblement et l'analyse systématiques de statistiques sanitaires. En 1968, on s'attachera
surtout à renforcer les services d'épidémiologie et de statistiques sanitaires existants, en particulier aux échelons régional et local.
Le projet a commencé en 1961 et doit se poursuivre jusqu'en 1972. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $19 630.

b) Formation de statisticiens sanitaires (PNUD /AT) Maroc 0212

Former des commis statisticiens, enseigner l'épidémiologie et les statistiques sanitaires à d'autres catégories de personnel médical
et paramédical et aider à rassembler des informations, à mener des études et des enquêtes épidémiologiques à l'échelon régional et à
exploiter les données statistiques recueillies à l'occasion d'activités sanitaires sur le terrain. Le projet a commencé en 1964 et doit se
poursuivre jusqu'en 1971. Crédit prévu: un statisticien (poste déjà existant), $19 130.

PAYS -BAS

Enseignement et formation professionnelle
( Voir page 338)

Bourses d'études et chargés de cours Pays -Bas 0015

Assurer les services de personnel enseignant pour des cours nationaux et accorder des bourses pour l'étude de diverses disciplines.
Crédit prévu: chargés de cours, $1000; bourses d'études, $8400.

NORVÈGE

Enseignement et formation professionnelle
(Voir page 338)

Bourses d'études Norvège 0200

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $7800.

POLOGNE
(Voir page 338)

1. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose (PNUD /AT) Pologne 0016

Soutenir l'action antituberculeuse et exploiter les résultats d'études menées depuis 1964 sur le dépistage et le traitement des cas
nouveaux dans les zones pilotes de lutte contre la tuberculose. On envisage aussi d'enquêter sur l'épidémiologie de la tuberculose en
Pologne et d'éprouver le pouvoir antigène du vaccin BCG. Le projet a commencé en 1960 et doit se poursuivre jusqu'en 1970. Crédit
prévu: un consultant, $850; bourses d'études, $2100; fournitures et matériel, $2975.

2. Hygiène du milieu

Protection des eaux fluviales contre la pollution (PNUD /FS) Pologne 0026

Aider le Gouvernement à développer les recherches et études sur les moyens de combattre la pollution de l'eau par les déchets
domestiques, les effluents industriels, les eaux usées saumâtres et les eaux rejetées par les centrales thermiques dans la région de
Slasko Dabrowskie. Crédit prévu: un directeur de projet (poste déjà existant), $22 000; consultants, $68 700; bourses d'études, $10 500;
fournitures et matériel, $173 750; services de bureaux d'ingénieurs -conseils, $30 000; divers, $8000.
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3. Santé mentale

Santé mentale (PNUD /AT) Pologne 0027

Aider à renforcer les services de santé mentale pour les enfants et les services de réadaptation des malades mentaux. Crédit prévu:
un consultant, $850; bourses d'études, $4250.

4. Enseignement et formation professionnelle

a) Facultés de médecine Pologne 0015

Apporter une aide à certaines écoles de médecine, notamment pour l'amélioration de l'enseignement des sciences médicales
fondamentales, en formant des professeurs et en fournissant une quantité limitée de matériel de laboratoire. Le projet a commencé
en 1964 et doit se poursuivre jusqu'en 1970. Crédit prévu: chargés de cours, $900; bourses d'études, $3600; fournitures et matériel, $100

b) Bourses d'études Pologne 0200

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $14 000.

ROUMANIE

1. Administration de la santé publique
(Voir page 339)

Réadaptation (PNUD /AT) Roumanie 0005

Donner une formation en matière d'organisation de centres pour le traitement et la réadaptation des sujets atteints de maladies
du système locomoteur d'origine rhumatismale. Crédit prévu: bourses d'études, $1050.

2. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Roumanie 0200

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $14 700.

ESPAGNE

1. Enseignement et formation professionnelle
(Voir page 340)

Bourses d'études Espagne 0200

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $7300.

2. Statistiques démographiques et sanitaires

Services de statistiques sanitaires Espagne 0022

Aider les services nationaux d'épidémiologie et de statistiques sanitaires. Dans le cadre de ce projet, entrepris en 1960, il a été
créé en 1964 à l'Ecole nationale de Santé de Madrid un département de biostatistique et d'épidémiologie qui donne une formation
statistique à du personnel médical et paramédical. Crédit prévu: un consultant, $1700; bourses d'études, $1800.

SUEDE

Enseignement et formation professionnelle
(Voir page 340)

Bourses d'études Suède 0200

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $7800.
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SUISSE

1. Soins infirmiers
( Voir page 341)

Etude des fonctions du personnel infirmier Suisse 0018

Soutenir une étude des fonctions des diverses catégories de personnel infirmier en vue d'améliorer l'utilisation des services de ce
personnel. Les conclusions de cette étude serviront également à organiser les différents types de formation nécessaires et la dotation
en personnel des services infirmiers. Le projet a commencé en 1965. Crédit prévu: un consultant, $5950.

2. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Suisse 0200

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $5000.

TURQUIE

1. Paludisme
( Voir page 341)

Programme d'éradication Turquie 0023

Soutenir le programme d'éradication, qui a commencé en 1956. On pense que les zones encore impaludées seront entrées en
phase de consolidation en 1968, ce qui permettra de concentrer l'attention sur les opérations de surveillance. Crédit prévu: un paludo-
logue, deux agents techniques, deux techniciens de l'assainissement et une secrétaire (postes déjà existants), $78 010.

2. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose (PNUD /AT) Turquie 0013

Aider à élaborer un programme national de lutte antituberculeuse qui sera progressivement pris en charge par les services de
santé généraux. Le projet a commencé en 1952 et doit se poursuivre jusqu'en 1970. Crédit prévu: un consultant, $1700.

3. Lèpre

Lutte contre la lèpre (PNUD /AT) Turquie 0011

Aider à mettre sur pied un programme de lutte antilépreuse s'étendant à l'ensemble du pays en assurant des services de consultants
pour des questions telles que la formation professionnelle, le traitement des malades, la réadaptation et l'éducation sanitaire. L'inté-
gration des opérations de lutte dans les activités des services généraux de santé rurale, qui doit être réalisée dans une zone expérimentale
en 1967 -1968 à la suite de la visite faite par un consultant en 1966, donnera des indications sur la manière d'étendre graduellement ce
processus à l'ensemble des régions d'endémie. Le projet a commencé en 1961 et doit se poursuivre jusqu'en 1972. Crédit prévu: bourses
d'études, $3000.

4. Hygiène du milieu

a) Distribution d'eau et évacuation des eaux usées à Istanbul et dans les zones industrielles voisines (PNUD /FS) Turquie 0046

Aider à établir un plan directeur ainsi qu'à effectuer des études de réalisation de même que dei :études préliminaires, techniques et
autres, en vue de développer et d'améliorer le système d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées du grand Istanbul
et des zones industrielles voisines qui se développent rapidement. Crédit prévu: un directeur de projet (poste déjà existant), $22 800;
consultants, $17 100; bourses d'études, $22 000; fournitures et matériel, $5000; services de bureaux d'ingénieurs -conseils, $300 000;
divers, $7000.

b) Services d'hygiène du milieu Turquie 0403

Aider à organiser et à développer des services d'hygiène du milieu à tous les niveaux, à former du personnel d'assainissement et
à mettre au point des programmes particuliers dans le domaine du génie sanitaire. Le projet a commencé en 1963 et doit se poursuivre
jusqu'en 1973. Crédit prévu: deux ingénieurs sanitaires (postes déjà existants), $36 130; fournitures et matériel, $100.

5. Administration de la santé publique

a) Développement des services de santé publique et formation de personnel (PNUD /AT) Turquie 0401

Donner des avis pour l'organisation et l'évaluation des services de santé publique et aider à former du personnel. Le projet a
commencé en 1964. Crédit prévu: bourses d'études, $4600.
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b) Services de laboratoire de santé publique (PNUD /AT) Turquie 0407

Aider à renforcer le système de laboratoires de santé publique, y compris le laboratoire central, et à mettre en place un réseau
de laboratoires régionaux. Le projet doit se poursuivre jusqu'en 1972. Crédit prévu: un consultant, $1700; bourses d'études, $3600.

6. Hygiène sociale et médecine du travail

Médecine du travail (PNUD /AT) Turquie 0005

Aider à intégrer les programmes de médecine du travail et de sécurité industrielle dans l'action des services de santé publique.
Crédit prévu: un consultant, $1700; bourses d'études, $3000.

7. Enseignement et formation professionnelle

a) Ecole de Santé publique, Ankara Turquie 0016

Soutenir l'Ecole de Santé publique d'Ankara. Le projet doit prendre fin en 1968. Crédit prévu: chargés de cours, $800; bourses
d'études, $4700; fournitures et matériel, $200.

b) Bourses d'études Turquie 0200

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $7000.

8. Statistiques démographiques et sanitaires

Services de statistiques sanitaires Turquie 0402

Aider à organiser les services de statistiques sanitaires aux échelons national et régional. Une attention particulière sera accordée
aux services de statistiques sanitaires dans les régions où il existe des services nationalisés de santé publique et de soins médicaux.
Le projet a commencé en 1962 et doit se poursuivre jusqu'en 1972. Crédit prévu: un statisticien (poste déjà existant), $16 320.

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

( Voir page 342)

Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études URSS 0200

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $21 600.

ROYAUME -UNI DE GRANDE -BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $9200.

YOUGOSLAVIE

1. Tuberculose

( Voir page 343)

Royaume -Uni 0200

(Voir page 343)

Lutte contre la tuberculose (PN UD/AT) Yougoslavie 0164

Aider le Gouvernement à enquêter sur l'épidémiologie de la tuberculose dans diverses Républiques en vue d'une éventuelle refonte
du programme national de lutte antituberculeuse. Crédit prévu: un consultant, $1700.
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2. Maladies à virus

a) Etude épidémiologique des maladies à virus (PNUD /AT) Yougoslavie 0038

Aider à organiser des enquêtes sérologiques et à isoler des virus de maladies respiratoires évolutives chez les enfants en séjour
dans les hôpitaux et pouponnières ou soignés dans leur famille, afin d'évaluer l'ampleur du problème, puis de mettre en place un
appareil de lutte approprié. Le projet a commencé en 1965 et doit se poursuivre jusqu'en 1972. Crédit prévu: bourses d'études, $1500;
fournitures et matériel, $3500.

b) Lutte contre le trachome et prévention de la cécité (PNUD /AT) Yougoslavie 0165

Aider à exécuter le programme de lutte contre le trachome ainsi qu'à organiser des actions pilotes de dépistage et de traitement
précoces des ophtalmies chez les nourrissons et les enfants d'âge préscolaire ainsi que le dépistage de masse d'autres affections oculaires
pouvant être génératrices de cécité chez les adultes. Cette aide s'étendra également à l'élaboration de mesures de prophylaxie médicale
et de prévention des accidents destinées à compléter l'action des services sanitaires spécialisés. Le projet a commencé en 1952 et doit
se poursuivre jusqu'en 1972. Crédit prévu: fournitures et matériel, $2000.

3. Hygiène du milieu

Bourses d'études (PNUD /AT) Yougoslavie 0201

Donner une formation en matière de lutte contre la pollution atmosphérique. Crédit prévu: $1050.

4. Administration de la santé publique

Bourses d'études (PNUD /AT) Yougoslavie 0201

Donner au personnel de l'Institut fédéral de Santé publique et des instituts analogues des Républiques une formation en matière
d'administration de la santé publique. Crédit prévu: $1800.

5. Soins infirmiers

Bourses d'étullts (PNUD /AT) Yougoslavie 0201

Préparer des infirmières à exercer des fonctions de direction dans l'enseignement, dans l'administration des services infirmiers
et dans diverses branches spécialisées des soins infirmiers. Crédit prévu: bourses d'études, $3600.

6. Hygiène dentaire

Bourses d'études (PNUD /AT) Yougoslavie 0201

Former des dentistes et des chirurgiens- dentistes aux techniques les plus modernes de prothèse dentaire. Crédit prévu: trois bourses
d'études, $5650.

7. Hygiène sociale et médecine du travail

Bourses d'études (PNUD /AT) Yougoslavie 0201

. Former du personnel aux mesures de sécurité dans l'industrie chimique et dans les laboratoires d'analyses biologiques. Crédit
prévu: $1050.

8. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (budget ordinaire et PNUD /AT) Yougoslavie 0200 et 0201

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit: prévu: au titre du budget ordinaire - $9000; au titre de l'assistance
technique - $11 450.

9. Maladies chroniques et dégénératives

Bourses d'études (PNUD /AT) Yougoslavie 0201

Former du personnel à la lutte anticancéreuse, en particulier aux techniques de dépistage. Crédit prévu: deux bourses de dix
mois, $4400.

PROGRAMMES INTER -PAYS

1. Paludisme

a) Evaluation de l'éradication

Répondre à de nouvelles demandes d'attestation de l'éradication. Crédit prévu: consultants, $3400.

( Voir page 344)

EURO 0232
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b) Services entomologiques pour les pays d'Afrique du Nord EURO 0319

Donner des avis et une aide pour les activités entomologiques des campagnes d'éradication du paludisme en Algérie et au Maroc.
Si besoin est, ces services seront également mis à la disposition de la Turquie et des autres pays de la Région. Crédit prévu: un ento-
mologiste (poste déjà existant), $25 470; fournitures et matériel, $300.

c) Participation à des séminaires et à des cours EURO 0320

Assurer la participation de fonctionnaires des services antipaludiques des pays de la Région européenne à des séminaires et à des
cours organisés dans d'autres Régions, la situation du paludismm en Europe ne justifiant plus la tenue de séminaires et de cours inter -
pays dans cette Région. Crédit prévu: participants, $2400; bourses d'études, $2400.

2. Tuberculose

Etude de l'efficacité des programmes antituberculeux EURO 0321

Aider les gouvernements à évaluer l'efficacité de leurs programmes antituberculeux. Cette étude a commencé en 1966 après une
réunion technique sur la lutte antituberculeuse; elle devrait permettre d'améliorer l'exactitude et la comparabilité des données sur
la morbidité tuberculeuse. Des visites mutuelles seront organisées entre fonctionnaires nationaux et l'on convoquera une petite
réunion pour coordonner cette étude et en évaluer les résultats. Crédit prévu: conseillers temporaires, $4000.

3. Maladies à virus

Lutte contre le trachome (PNUD /AT) EURO 0184

Donner des avis techniques pour le développement et l'évaluation des projets de lutte contre les ophtalmies transmissibles entre-
pris dans quelques pays de la Région et examiner s'il est nécessaire de lancer des programmes généraux de prévention de la cécité
dans d'autres pays. Cette activité a commencé en 1958. Crédit prévu: un ophtalmologue (poste déjà existant), $21 660; fournitures
et matériel, $200.

4. Santé publique vétérinaire

Conférence sur la surveillance de la rage et la lutte antirabique EURO 0290

Examiner et préconiser des mesures pour enrayer la recrudescence de la rage qui a été signalée dans plusieurs pays d'Europe,
notamment parmi les animaux sauvages. Crédit prévu: un consultant, $1700; tu? conseiller temporaire, $1200; participants, $4035;
personnel temporaire, $6310; fournitures et matériel, $750.

5. Hygiène du milieu

a) Cours relatifs à la pollution de l'air et de l'eau EURO 0347

Encourager l'organisation de cours d'entretien rapides sur la pollution de l'air et de l'eau, envisagée plus particulièrement sous
l'angle de la santé publique; ces cours auraient lieu dans des établissements nationaux et s'adresseraient à du personnel de diverses
disciplines. L'exécution de ce projet doit commencer en 1967. Crédit prévu: un consultant, $1700; chargés de cours, $1300; bourses
d'études, $3000.

b) Normes applicables d l'eau de boisson EURO 0664

Faire l'analyse critique de la situation créée par l'apparition de nouveaux polluants dans les fleuves et la mise au point de nouvelles
méthodes de traitement de l'eau et des matières usées. Cette étude sera complétée ultérieurement par un examen des normes européennes
applicables à l'eau de boisson. Crédit prévu: un consultant, $1700.

c) Formation d'ingénieurs sanitaires (en russe) EURO 3361

Aider à organiser en Pologne le cours post -universitaire annuel en langue russe pour ingénieurs sanitaires. Cette activité a été
mise en route en 1966 et le premier cours doit avoir lieu en 1967. Crédit prévu: chargés de cours, $1000; bourses d'études, $5000.

d) Formation d'ingénieurs sanitaires (en français) EURO 3362

Aider à organiser un cours post- universitaire en français pour ingénieurs sanitaires. L'exécution du projet doit commencer en
1967. Crédit prévu: un consultant, $1700; chargés de cours, $1300; bourses d'études, $3000.

6. Administration de la santé publique

a) Reproduction de rapports EURO 0182

Faire paraître des rapports concernant les activités inter -pays au cours des années écoulées. Crédit prévu: personnel temporaire,
$4000; fournitures et matériel, $2000.

b) Participation à des séminaires et à des conférences de l'Organisation des Nations Unies et d'autres institutions EURO 0183

Participation à la préparation et à l'organisation de conférences et de séminaires convoqués par l'Organisation des Nations
Unies, les institutions spécialisées et d'autres organismes médico- sociaux. Crédit prévu: un consultant, $1700; chargés de cours, $1200;
fournitures et matériel, $100.
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c) Prolongement d'activités inter -pays sur le plan national EURO 0185

Aider les gouvernements à organiser sur le plan national des séminaires, des conférences, etc. faisant suite aux programmes inter -
pays patronnés par le Bureau régional. Crédit prévu: conseillers temporaires, $2600; bourses d'études, $2200; fournitures et matériel,
$200.

d) Préparation de conférences EURO 0275

Procéder aux préparatifs et arrangements préliminaires concernant les conférences, séminaires, etc. que l'on envisage de réunir
l'année suivante. Crédit prévu: conseillers temporaires, $6000.

e) Symposium sur les méthodes d'estimation des besoins en personnel médical et paramédical EURO 0289

Analyser les méthodes d'estimation des besoins en personnel médical et paramédical à la lumière des enquêtes effectuées dans
certains pays de la Région et en tenant compte des différentes structures des services de santé, lesquelles influent nécessairement sur
la formation à donner au personnel. Crédit prévu: un consultant, $1700; participants, $4905; personnel temporaire, $5745; fournitures
et matériel, $750.

f) Services de consultants EURO 0305

Répondre aux demandes des pays de la Région qui ont besoin de conseils dans des domaines particuliers et fournir des services
de consultants pour les projets bénéficiant d'une aide du FISE. Crédit prévu: consultants, $6800.

g) Automatisation des services de laboratoire de santé publique EURO 0323

Aider les pays de la Région à créer, dans le cadre des services nationaux de microbiologie, un réseau de laboratoires de diagnostic
virologique auquel serait rattaché un service chargé de rassembler et de diffuser les données permettant de compléter les déclarations
réglementaires de cas de maladies contagieuses; donner des conseils en vue de développer l'automatisation des travaux de laboratoire.
Des bourses d'études seront accordées à des travailleurs de laboratoire pour les familiariser avec des méthodes et des techniques
nouvelles déjà appliquées dans d'autres établissements. Le projet, qui a été lancé en 1966, fait suite à la conférence de chefs de
services virologiques de laboratoires de santé publique (Londres, 1965). Crédit prévu: conseillers temporaires, $2000; bourses d'études,
$1000; fournitures et matériel, $1000.

h) Etude sur les méthodes de dépistage précoce des maladies pouvant provoquer la cécité EURO 0328

Etudier les moyens permettant de dépister certaines affections dont le traitement précoce pourrait, dans bien des cas, prévenir
l'évolution vers la cécité. Les données ainsi réunies pourraient donner lieu à des comparaisons et à des discussions en vue du choix
de méthodes particulièrement appropriées à la situation des pays européens. On prévoit que cette étude sera complétée ultérieurement
par une réunion de spécialistes. Crédit prévu: consultants, $5100.

i) Séminaire sur les aspects économiques de l'action sanitaire EURO 0339

Le séminaire, qui durera dix jours, donnera à des administrateurs de la santé publique des services centraux l'occasion d'étudier les
aspects économiques de l'action médico- sanitaire, d'établir des analyses comparatives des coûts et des prestations et d'évaluer l'influence
de ces éléments sur l'établissement des priorités dans les activités nationales. L'enseignement sera assuré par des administrateurs de
la santé publique et des économistes de différents pays. Crédit prévu: un consultant, $1700: conseillers temporaires, $1695; participants,
$8640; personnel temporaire, $8525; fournitures et matériel, $750.

j) Cours sur les aspects médicaux et sociaux des soins aux personnes âgées (en russe) EURO 2592

Aider à assurer aux personnes âgées des soins répondant à des normes élevées. Ce cours sera donné en russe et fera suite à ceux
qui, depuis 1964, ont été donnés dans les autres langues de travail de la Région. Crédit prévu : chargés de cours, $1000; bourses d'études,
$7500.

k) Séminaire sur l'utilisation des calculatrices électroniques en santé publique EURO 3092

Réunir, pour des échanges de vues, des administrateurs de la santé de divers pays où des calculatrices électroniques sont déjà
utilisées dans l'administration sanitaire. Ce séminaire fera suite à la conférence de 1964 sur les applications du traitement automatique
de l'information dans l'administration sanitaire, ainsi qu'au symposium de 1966 sur l'emploi des calculatrices électroniques dans
les statistiques sanitaires et la recherche médicale. Il comprendra principalement des démonstrations pratiques des systèmes modernes
de traitement automatique des données et de leur application aux domaines suivants: statistiques sanitaires, études épidémiologiques,
administration hospitalière, travaux de laboratoire, diagnostic, relevés et rapports, recherche. Crédit prévu: un consultant, $1700;
conseillers temporaires, $3640; participants, $7000; personnel temporaire, $6610; transport, fournitures et matériel, $3350.

I) Cours de physiothérapie infantile (en russe) EURO 3262

Donner à des physiothérapeutes qualifiés, en particulier des moniteurs, un enseignement théorique et pratique spécialisé sur
le traitement physiothérapique des nourrissons et des jeunes enfants. Ce cours sera donné en russe et durera trois Semaines. Il
comprendra des conférences, des séances de discussion, des démonstrations et des travaux pratiques. Il fera suite à des cours analogues
donnés en anglais (1963) et en français (1966). Crédit prévu: chargés de cours, $2350; bourses d'études, $9000.

7. Soins infirmiers

Etude sur l'enseignement infirmier supérieur EURO 0342

Examiner et analyser les programmes d'enseignement infirmier supérieur en Europe, notamment ceux qui sont donnés par des
écoles internationales; formuler des critères et mettre au point des méthodes pour l'évaluation de ces programmes. Crédit prévu:
consultants, $4250.
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8. Education sanitaire

Cours nationaux sur l'éducation sanitaire à l'intention des médecins EURO 0331

Soutenir des cours nationaux à l'intention des médecins qui occupent des postes leur offrant de larges possibilités de promouvoir
l'éducation sanitaire. Crédit prévu: chargés de cours, $2000; bourses d'ét /'des pour médecins venant de pays limitrophes, $1000.

9. Hygiène dentaire

Conférence sur l'enseignement dans les écoles dentaires EURO 0343

Faire le point de l'enseignement donné dans les écoles dentaires. Cette conférence durera six jours et sera suivie par des professeurs
d'écoles dentaires et d'écoles de médecine, par des administrateurs de la santé publique dentaire et par des spécialistes des méthodes
d'enseignement dentaire et médical. Crédit prévu: un consultant, $1700; conseillers temporaires, $2080; participants, $8250;
personnel temporaire, $5770; fournitures et matériel, $750.

10. Hygiène sociale et médecine du travail

a) Etude de l'organisation des services de médecine du travail et de certains problèmes de médecine du travail EURO 0135

Faire une étude comparative de l'organisation des services de médecine du travail dans un certain nombre de pays européens
en appliquant les méthodes modernes d'analyse des structures administratives. On s'efforcera en particulier de déterminer l'incidence
des changements récents intervenus dans le domaine industriel sur la structure et les fonctions de ces services. Crédit prévu: consultants,
$6800.

b) Symposium sur la prévention des accidents domestiques EURO 0345

Analyser, sur la base des données épidémiologiques réunies lors d'une étude comparée sur l'épidémiologie des accidents domestiques
dans plusieurs pays, les moyens de prévenir les accidents domestiques et susciter de l'intérêt pour des études futures et des échanges
d'informations sur ce problème. Crédit prévu: un consultant pendant un mois, $1700; conseillers temporaires, $1450; personnel tempo-
raire, $4600; fournitures et matériel, $750.

c) Cours supérieur pour médecins du travail (en russe) EURO 3252

Renseigner des médecins du travail de divers pays d'Europe sur les progrès récemment accomplis, notamment dans le domaine
de l'ergonomie. Le cours, donné en russe, durera trois semaines. Il comprendra des conférences, des visites documentaires à des établis-
sements industriels et scientifiques, des démonstrations et des séances de discussion. Des cours analogues ont déjà été donnés en anglais
en 1962, et en français en 1966. Crédit prévu: chargés de cours, $1000; bourses d'études, $10 000.

11. Hygiène de la maternité et de l'enfance

a) Cours du Centre international de l'Enfance EURO 0299

Permettre à des cadres des services de protection maternelle et infantile d'assister aux cours et aux réunions du Centre international
de l'Enfance sur les aspects préventifs et sociaux de la protection maternelle et infantile. Crédit prévu: bourses d'études, $10 000;
participants, $1000.

b) Formation post -universitaire en hygiène de la maternité et de l'enfance EURO 0386

Accorder des bourses d'études pour des cours bénéficiant d'une assistance internationale sur les aspects préventifs et sociaux
de la protection maternelle et infantile. Cette aide complète celle qui est prévue au titre du projet EURO 0299 ci- dessus. Crédit prévu:
bourses d'études, $3500.

c) Etude de l'état de santé des adolescents, notamment dans les zones rurales EURO 0396

Chercher à préciser le caractère et l'étendue des problèmes de santé des adolescents dans les zones rurales et les facteurs de
morbidité, afin de mettre au point des mesures prophylactiques plus efficaces. L'étude, qui fait suite à la réunion du Comité d'experts
des Problèmes de Santé de l'Adolescence (1964), commencera en 1968; elle tire son origine des observations selon lesquelles les
adolescents des zones rurales se porteraient moins bien que ceux des villes. Crédit prévu: un consultant, $1700.

12. Santé mentale

Conférence sur la planification des services de santé mentale EURO 0391

Examiner les résultats quantitatifs et qualitatifs des études effectuées par le Bureau régional sur les services et les statistiques
psychiatriques ainsi que les diverses recommandations des comités d'experts et consultants de l'OMS relatives à la réunion de données
uniformes sur la santé mentale. Les participants à cette conférence s'occuperont en particulier de la souplesse à assurer aux services
de santé mentale pour répondre aux besoins présents et futurs. Crédit prévu: un consultant, $1700; conseillers temporaires, $2320;
participants, $11 720; personnel temporaire, $7230; fournitures et matériel, $750.

13. Enseignement et formation professionnelle

a) Matériel et documentation pour l'enseignement médical EURO 0181

Fournir de la documentation et du matériel d'enseignement médical pour les activités relevant du programme régional. Crédit
prévu: fournitures et matériel, $1200.



EUROPE 321

b) Enseignement universitaire de la médecine EURO 0207

Aider à développer l'enseignement de la médecine en Europe au niveau universitaire par l'envoi de consultants et de professeurs
en mission ainsi que par l'octroi de bourses à des enseignants et par la livraison de fournitures et de matériel; faciliter les échanges
d'informations, notamment en diffusant un bulletin sur l'enseignement médical et en réunissant de petits groupes de travail sur divers
aspects de l'enseignement médical. Ce projet a commencé en 1961. Crédit prévu: un consultant, $1700; chargés de cours, $1000; bourses
d'études, $3000; fournitures et matériel, $300.

c) Echange d'informations sur le placement des boursiers de l'OMS et leur surveillance pendant et après les études EURO 0211

Permettre à des fonctionnaires nationaux chargés d'administrer les bourses d'études de l'OMS de faire de brèves visites d'infor-
mation au Bureau régional ou dans les pays qui accueillent le plus fréquemment des boursiers de l'OMS et où le placement et
l'orientation de ceux -ci sont assurés dans le cadre d'un système efficace. Crédit prévu: conseillers temporaires, $1000.

d) Enseignement post- universitaire de la médecine EURO 0302

Aider à développer l'enseignement post- universitaire de la médecine en Europe par l'envoi de consultants et de professeurs en
mission, par l'octroi de bourses d'études dans certaines disciplines et la livraison de fournitures et de matériel, et par l'échange de ren-
seignements sur des sujets spéciaux. Le projet a commencé en 1965. Crédit prévu: un consultant, $1700; chargés de cours, $3000;
bourses d'études, $3000; fournitures et matériel, $300.

e) Ecole de Santé publique, Rennes EURO 0308

Apporter une aide à l'Ecole de Santé publique de Rennes qui organise des cours à l'intention d'étudiants francophones de divers
pays, dont des boursiers de l'OMS. Crédit prévu: un épidémiologiste (poste déjà existant), $10 500.

f) Symposium sur la place de l'épidémiologie dans les études de médecine au niveau universitaire EURO 0393
et post- universitaire

Encourager l'enseignement de l'épidémiologie tout au long des études de médecine. Ce symposium rassemblera d'éminents
représentants de l'enseignement médical et des professeurs d'épidémiologie qui discuteront des moyens d'intégrer l'enseignement
de cette discipline dans le programme des études de médecine tant à l'université que dans divers cours post- universitaires, en particulier
ceux qui s'adressent aux futurs médecins de la santé publique. Crédit prévu: conseillers temporaires, $2575; participants, $8010;
personnel temporaire, $6665; fournitures et matériel, $750.

14. Biologie, pharmacologie et toxicologie

Conférence sur le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques EURO 2032

Etudier l'organisation et le fonctionnement des services de contrôle des préparations pharmaceutiques importées ou fabriquées
sur place, notamment pour remédier aux imperfections du contrôle de la qualité de ces produits. La conférence examinera des problèmes
précis, tels que l'équipement et le fonctionnement des laboratoires de contrôle, le système d'inspection et l'échange de renseignements
sur diverses épreuves de contrôle. Les participants seront des experts attachés à des laboratoires de contrôle ou à des usines de produits
pharmaceutiques, ainsi que des spécialistes des aspects administratifs et juridiques du contrôle. Les frais de participation seront
couverts par les gouvernements intéressés. Crédit prévu: consultants, $3400; conseillers temporaires, $2600; personnel temporaire, $6350;
fournitures et matériel, $750.

15. Maladies chroniques et dégénératives

a) Epidémiologie du cancer EURO 1341

Aider à perfectionner des médecins de divers pays européens qui feront par la suite des recherches personnelles sur l'épidémiologie
du cancer. Les études qui ont déjà été entreprises en collaboration avec le Bureau régional seront coordonnées et les échanges de rensei-
gnements facilités. Une coopération étroite sera maintenue avec le Centre international de Recherche sur le Cancer. L'exécution de ce
projet a commencé en 1963. Crédit prévu: conseillers temporaires, $1000; bourses d'études, $6500.

b) Etude des maladies cardio -vasculaires EURO 1793

Promouvoir la prévention et le traitement des maladies cardio- vasculaires. Les études relatives aux facteurs étiologiques,
commencées en 1960, seront poursuivies; d'autre part, on fera une large place aux études portant sur l'essai des mesures préconisées pour la
prévention des cardiopathies ischémiques (notamment de l'infarctus du myocarde) en vue d'en recommander éventuellement l'application
sur une base nationale. Les travaux des centres qui participent à ces études seront coordonnés. Si besoin est, l'OMS apportera une
aide aux programmes nationaux de lutte contre les maladies cardio -vasculaires en assurant des services consultatifs et en organisant
des séminaires et des cours. Des bourses d'études seront accordées à des spécialistes désireux de se former à l'épidémiologie des
maladies cardio -vasculaires. Crédit prévu: consultants, $17 000; conseillers temporaires, $13 000; participants aux séminaires, $7000;
bourses d'études, $20 000; personnel temporaire, $13 000; fournitures et matériel, $10 000; services contractuels, $10 000.

c) Cours sur le traitement intensif des affections coronariennes (en russe) EURO 1797

Ce cours, qui s'adressera à des cardiologues, des chirurgiens et des anesthésiologistes, portera sur les techniques de traitement
de la maladie coronarienne, sur leur application dans des services de soins intensifs et sur l'organisation de tels services dans les
hôpitaux. Le cours sera donné en russe et durera deux semaines; il fera suite à l'étude effectuée par un consultant en 1965 sur le traite-
ment de l'infarctus du myocarde et au cours qui sera donné en anglais en 1967. Crédit prévu: chargés de cours, $1300; bourses d'études,
$5500; fournitures et matériel, $200.

d) Enquêtes sur la polyarthrite rhumatoide EURO 2133

Soutenir les enquêtes sur la prévalence de la polyarthrite rhumatoïde qui feront suite à la conférence technique sur les problèmes
de santé publique relatifs à la polyarthrite rhumatoïde et aux maladies apparentées (Rome, 1963). Des bourses d'études permettront
à des médecins de se familiariser suffisamment avec les techniques épidémiologiques pour pouvoir entreprendre des études dans ce
domaine. Crédit prévu: bourses d'études, $4200.
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e) Formation de professeurs de cytologie du cancer EURO 2222

Permettre à des médecins spécialistes d'acquérir dans des laboratoires européens particulièrement bien équipés un niveau élevé
de connaissances qui leur permettra d'enseigner la cytologie du cancer dans leurs pays respectifs, et remédier ainsi à la pénurie de
personnel qualifié qui entrave l'application de cette technique au dépistage précoce du cancer. L'exécution de ce projet doit commencer
en 1967 et se poursuivre jusqu'en 1969. Crédit prévu: bourses d'études, $7000; fournitures et matériel, $500.

16. Statistiques démographiques et sanitaires

a) Services de statistiques sanitaires EURO 0215

Soutenir des études sur l'organisation et le fonctionnement des services de statistiques sanitaires, en particulier pour y appliquer
les méthodes nouvellement mises au point. Cette partie du projet a débuté en 1966. Elle fait suite aux études inter -pays qui se pour-
suivaient depuis 1963 sur les statistiques des causes de décès et des accidents domestiques. Crédit prévu: conseillers temporaires, $1600;
personnel temporaire, $800.

b) Etudes épidémiologiques EURO 0350

Faire des études et établir des rapports sur certains aspects de la mortalité et de la morbidité qui présentent un intérêt particulier
pour la Région; coordonner et soutenir des études inter -pays de portée limitée sur des questions épidémiologiques se rapportant aux
domaines considérés. Le projet a commencé en 1966. Crédit prévu: conseillers temporaires, $2600; personnel temporaire, $900;
fournitures et matériel, $100.

c) Cours sur l'application des méthodes statistiques en médecine et en santé publique (en anglais) EURO 2161

Accorder des bourses pour le cours donné chaque année par la London School of Hygiene and Tropical Medicine et par le
General Register Office. Le projet a commencé en 1960. Crédit prévu: bourses d'études, $5600.

d) Cours sur l'application des méthodes statistiques en médecine et en santé publique (en français) EURO 2162

Soutenir le cours donné chaque année à l'Université libre de Bruxelles à l'intention de diplômés en médecine ou en statistique
dont le champ d'activités est en rapport avec les enquêtes épidémiologiques, les statistiques sanitaires ou la recherche médicale. Le
projet a débuté en 1962. Crédit prévu: chargés de cours, $600; bourses d'études, $3000.

e) Cours sur l'application des méthodes statistiques en médecine et en santé publique (en russe) EURO 2163

Soutenir le cours donné chaque année à l'Institut d'Enseignement post- universitaire de la Médecine (Prague) à l'intention
d'administrateurs de la santé publique, d'épidémiologistes, de chercheurs médicaux et de statisticiens sanitaires. Le projet a débuté
en 1964. Crédit prévu: chargés de cours, $800; bourses d'études, $4300.



EUROPE : RÉSUME

Bureau régional Activités dans les pays T o t a l

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements

de dépenses
Nombre

de postes

Prévisions d'engagements
de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

Budget ordinaire

Assistance technique

Programme des Nations Unies pour le Déve-
loppement

- E1ément Assistance technique

- Élément Fonds spécial

FUSE

89 89 90

89 89 90

Us $ Us $ Us $

867 613 979 943 1 049 085 88 88 89

22 20 18

2 2 2

112 110 109

US $ US $ US $

1 858 684 2 013 473 2 175 618

572 169 476 430 449 530

439 500 801 250 686 850

1 332 000 618 230

177 177 179

22 20 18

2 2 2

201 199 199

US $ US $ US $

2 726 297 2 993 416 3 224 703

572 169 476 430 449 530

439 500 801 250 686 850

1 332 000 618 230

867 613 979 943 1 049 085 4 202 353 3 909 383 3 311 998 5 069 966 4 889 326 4 361 083



EUROPE: BUREAU RÉGIONAL
(Voir texte 1 la page 306)

Budget ordinaire Assistance technique FI SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de déO Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 N68 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS USS USS USS

BUREAU DU DIRECTEUR REOIONAL

1 1 1 21 000 21 000 Directeur régional UO
1 1 1 6 232 6 442 Administrateur (rapports) Pl

1 1 1 5 766 6 242 Assistant d'administration C7
1 1 1 5 431 5 886 Secrétaire C6

INFORMATION

1 1 1 11 156 11 457 Administrateur P4

1 1 1 7 559 7 791 Administrateur P2

1 1 1 3 217 3 541 Secrétaire C3

SERVICES DE SANTE

1 1 1 17 820 17 885 Directeur D2

1 1 1 13.598 13 923 Sous- Directeur P5

1 1 1 6 081 6 577 Assistant (programme) C7
1 5 454 Assistant technique C6

1 1 1 5 723 6 196 Secrétaire C5

1 1 1 3 882 4 266 Secrétaire C4

1 1 1 4 551 4 978 Commis sténodactylographe C4

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

2 2 2 24 990 25 291 Administrateurs (bourses d'études) P4

1 1 1 9 180 9 397 Administrateur P2

1 1 1 6 740 6 950 Administrateur Pl

1 1 1 5 843 6 212 Commis C6

1 1 1 4 770 5 210 Commis C5

1 1 1 4 408 4 826 Secrétaire C4

6 6 6 25 142 27 636 Commis sténodactylographes C4
2 2 2 7 003 7 649 Commis sténodactylographes C3

BibliothAque

1 1 1 7 520 7 752 Bibliothécaire P2

1 1 1 4 496 4 920 Commis C4

1 1 1 3 816 4 196 Commis dactylographe C4

TRADUOTION ET EDITION

4 4 4 47 002 48 182 Traducteurs P4

5 5 5 47 994 49 254 Traducteurs P3

1 1 1 3 937 4 325 Secrétaire C4

2 2 2 8 768 9 527 Commis sténodactylographes C4

1 1 1 3 758 4 080 Commis dactylographe C3



EUROPE: BUREAU RÉGIONAL

Budget ordinaire Assistance technique FI SE

de

Nombre
postes

prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

fonds

Prévisions d'engagements

de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uss uss uss

SERVICES ADMINISTRATIFS EP FINANCIERS

uss Usa uss uss usa

1 1 1 14 410 14 735 Administrateur P5
1 1 1 4 575 5 002 Secrétaire C5
1 1 1 4 208 4 577 Commie stdnodactylographe 04

Budget et finances

1 1 1 9 393 9 645 Administrateur (budget et finances) P3
1 1 1 8 167 8 384 Comptable P2
1 1 1 7 520 7 752 Administrateur (budget) P2
2 2 2 9 985 10 753 commie (comptabilité) C5
1 1 1 4 250 4 657 Commis (budget) C5
1 1 1 3 805 4 185 Caissier C4
2 2 2 7 698 8 462 Commis (comptabilité) C4
1 1 1 3 816 4 196 Commis sténodactylographe C4
2 2 2 6 462 7 110 Commis dactylographes C3

Personnel

1 1 1 11 913 11 913 Administrateur P3
1 1 1 6 212 6 717 Assistant C6
1 1 1 5 150 5 555 Commis sténodactylographe C5
2 2 2 7 522 8 276 Commis sténodactylographie C4

Services des Conférences

1 1 1 9 234 9 451 Administrateur P2

1 1 1 4 584 5 013 Secrétaire C4

Services généraux

1 1 1 9 162 9 414 Administrateur P3

1 1 1 7 790 7 790 Administrateur Pl

1 1 1 5 642 6 146 Commis (enregistrement et archives) C7
1 1 1 4 955 5 406 Commis (enregistrement et archives) C5
2 2 2 9 757 10 603 Assistants (services généraux) C5
1 1 1 4 435 4 853 Chef du service de sténodactylographie C5

1 1 1 4 608 5 037 Commis (documents) C5
1 1 1 4 815 5 119 Concierge 14
1 1 1 4 551 4 978 Standardiste 14
1 1 1 4 408 4 826 Coemia (courrier) C4
1 1 1 4 815 5 119 Commis (voyages) C4

3 3 3 12 743 13 966 Cossais sténodaotylographes C4
1 1 1 4 145 4 546 Commis C4
6 6 6 20 945 22 844 Commis eténodactylographes C3
1 1 1 3 538 3 882 Commis 13

41 834 46 066 Huissiers

89 89 90 550 387 604 430 644 023 Total des postes réguliers



EUROPE: BUREAU REGIONAL

Budget ordinaire Assistance technique F I SE

de

Nombre
postes

Prévisions d'engagements de dé P Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des
fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS USS USS USS

19 500 25 600 25 600 Personnel temporaire

Vdyages

19 500 19 500 19 500 En mission

Autres dépenses

5 000 5 000 5 000 Fournitures et matériel d'information

Services communs

28 923 30 498 36 917 Services des locaux et installations
29 203 34 072 38 216 Autres services

13 556 13 804 15 611 Fournitures et matériel
680 680 804 Charges fixes et créances exigibles

14 268 13 158 5 796 Acquisition de biens de capital

186 596 233 201 257 618 Autres dépenses réglementaires de personnel

89 89 90 867 613 979 943 1 049 085 TOTAL POUR LE BUREAU REOIONAL



EUROPE : RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS DANS LES PAYS

Budget ordinaire Assistance technique FI SE

Numóre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1467

USS USS Uns Uss Uss uss Uss Uss

29 27 26 413 663 404 911 415 739 Paludisme 237 000 153 000

2 2 2 37 866 30 951 31 923 Tuberculose 3 000 7 625 9 325 47 000

2 2 2 41 736 33 293 34 878 Maladies à virus 3 3 3 67 750 62 230 69 140 91 000

Lèpre 600 1 700 3 000
9 480 13 995 Santé publique vétérinaire 3 500

6 7 7 99 622 148 254 136 735 Hygiène du milieu 6 6 5 510 960 876 885 748 905

17 19 19 336 341 370 998 415 976 Administration de la santé publique 5 4 4 177 240 106 050 108 890 517 000 459 000

6 4 4 118 356 68 450 71 362 Soins infirmiers 3 3 2 73 470 65 330 41 050

3 900 3 000 Education sanitaire 1 1 1 25 169 23 610 20 460

2 1 500 19 850 48 493 Hygiène dentaire 2 300 5 650

6 6 6 91 098 139 011 122 566 Hygiène sociale et médecine du travail 2 1 30 235 31 420 19 350

2 2 2 50 466 60 168 51 119 Hygiène de la maternité et de l'enfance 2 2 2 30 770 31 980 34 130 440 000 6 230

2 2 2 45 066 64 494 65 314 Santé mentale 1 15 830 2 000 17 560

1 1 1 21 700 25 030 26 410 Nutrition

8 8 8 410 032 426 960 454 720 Enseignement et formation professionnelle 16 680 4 400 11 450

8 500 13 100 Biologie, pharmacologie et toxicologie

2 2 2 55 066 97 516 147 075 Maladies chroniques et dégénératives 13 365 20 350 8 100

5 6 6 114 292 123 587 123 213 Statistiques démographiques et sanitaires 2 2 2 43 100 41 800 39 370

88 88 89 1 858 684 2 013 473 2 175 618 TOTAL 24 22 20 1 011 669 1 277 680 1 136 380 1 332 000 618 230



EUROPE : FONCTIONNAIRES SANITAIRES RÉGIONAUX Voir texte à la page 306)

Budget ordinaire Assistance technique FISE

Nombre
de postes

prévisions d'en s emeats de dé8 8 peemm Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1965 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uSS USS usS usS usS USS US5 usS

Fonctionnaires sanitaires régionaux pour r

1 1 1 15 439 15 764 Paludisme P5

1 1 1 13 350 13 630 Paludologue P4

1 1 1 5 941 6 428 Assistant d'administration C7

1 1 1 11 207 11 508 Tuberculose P4

1 1 1 14 464 14 789 Maladies à virus P5

1 1 1 15 710 16 035 Hygiène du milieu P5

1 1 1 11 182 11 483 Hygiène du milieu - P4

3 3 3 46 399 47 049 Administration de la santé publique P5

1 1 1 13 909 13 909 Soins infirmiers P4

1 10 730 Hygiène dentaire P4

3 3 3 36 273 36 -875 Hygiène sociale et médecine du travail P4

1 1 1 14 735 15 060 Hygiène de la maternité et de l'enfance P5

1 1 1 15 548 15 873 Santé mentale P5

1 1 1 15 926 16 067 Enseignement et formation professionnelle P6

1 1 1 11 257 11 558 Enseignement et formation professionnelle P4

1 1 1 11 483 11 784 Maladies chroniques et dégénárativea P4

1 1 1 13 950 14 275 Statistiques démographiques et sanitaires P5

1 1 1 12 605 12 884 Statistiques démographiques et sanitaires P4

Service de secrétariat et de sténodactylographie

4 4 4 18 891 20 020 Secrétaires C5

1 1 1 4 815 5 119 Commis (itatietiques) C5

15 15 16 66 371 76 519 Commis sténodactylographis C4

1 1 1 3 094 3 409 Commis sténodactylographe C3

42 42 44 350 843 372 549 400 768 Total des postes réguliers

9 200 4 200 4 200 Personnel temporaire

Vo e es

50 710 49 610 55 010 En mission

Services commun

13 327 14 352 18 183 Services des locaux et installations
12 747 15 328 18 084 Autres services
6 244 6 496 7 689 Fournitures et matériel

320 320 396 Charges fixes et créances exigibles

6 582 6 192 2 854 Acquisition de biens de capital

134 074 169 316 190 797 Autres dépenses réglementaires de personnel

42 42 44 584 047 638 363 697 981 TOTAL POUR LES FONCTIONNAIRES SANITAIRES REOIONAUX



EUROPE : REPRÉSENTANTS DE L'OMS (Voir texte à is page 306)

Budget ordinaire Assistance technique FI SE

Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uss USs Uss uss Uss ASS USS uss

3 3 3 50 209 50 632 Médecins P6

1 1 13 110 13 135 Médecin P5

1 1 1 3 885 4 024 Secrétaire A107

1 1 1 3 647 3 760 Secrétaire ALG6 `

1 1 1 2 666 2 783 Secrétaire ANK5

1 1 1 1 931 2 036 Secrétaire ANK4

1 1 2 967 3 060 Secrétaire GRE5

1 1 1 3 526 3 635 Secrétaire M0R5

1 1 1 2 701 2 796 Secrétaire MOR4

6 098 6 331 Huissiers

9 11 11 64 115 90 740 92 492 Total des postes réguliers

5 000 2 500 2 500 Personnel temporaire

Voyages

7 130 9 500 10 500 En mission

Services communs

5 900 6 800 8 200 Autres services

1 800 2 000 2 400 Fournitures et matériel

700 800 1 000 Charges fixes et créances exigibles

4 600 4 400 4 400 Acquisition de biens de capital

31 687 39 330 43 513 Autres dépenses réglementaires de personnel

9 11 11 120 932 156 070 165 005 TOTAL POUR L&4 REPRESENTANTS DE L'0615



EUROPE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N°

Assistance technique FI SE

de

Nombre
postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source
des

fonds

Prívisiona d'engagements

de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

5

1

1

1

1

5

1

1

1

1

7

1

1

1

1

usa

4 900

USS

2 700

USS

4 900

ALBANIE
(Voir texte à la page 306)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Production de vaccina
Institut central d'épidémiologie, de microbiologie et d'immun-

logic

HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL

Centre de réanimation

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROPESSICNNELLE

Bourses d'études

MALADIES CHRONIQUES ET DEGENERATIVES

Lutte contre le cancer

TOTAL POUR L'ALBANIE

Contribution du Gouvernement (estimation)

0006

0007

0008

0200

0005

0118

0001

0112

0113

0006

0011

0111

0119

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

USS

25 800

uss

10 600

USS

15 700 AT.

AT

AT

AT

AT

AT

AT

uss

78 000

USS

4 900 2 700 4 900 25 800 10 600 15 700

7 300 7 300 7 300

13 600 13 600

3 125 9 200 3 700

12 200

66 020

10 000

71 640

12 200

108 867

28 925

(2

33 400

364 000)

19 870

(2

33 000

046 200)

19 380

(1 421 800)

17 890

ALGÉRIE
(Voir texte à la page 307)

PALUDISME

Programme d'éradication

MALADIES A VIRUS

Lutte contre les ophtalmies transmissibles

HYGIENE DU MILIEU

Hygiène du milieu

Assainissement

LB8IRISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Réadaptation
Développement des services de santé publique

Administration de la santé publique
Laboratoires de santé publique

6 130 16 320 18 800
12 110 13 085 14 175

125 000 105 000

6 130 16 320 18 800 12 110 13 085 14 175

11 765 19 510 22 120

29 330 14 620

16 250

11 765 19 510 22 120 29 330 14 620 16 250 125 000 105 000



EUROPE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N^

Assistance technique FI SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968
1966 1967

USS USS USS SSS SSS SSS USS USS

Algérie (suite)

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier 0014 2 2 1 29 200 30 170 14 780 AT
Services consultatifs 0117 1 1 1 12 270 13 760 13 270 AT

3 3 2 41 470 43 930 28 050

EDUCATION SANITAIRE

Education sanitaire 0114 1 1 1 17 560 21 910 20 460 AT

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Protection maternelle et infantile 1110 2 2 2 30 770 31 980 34 130 AT

NUTRITION

1 1 1 21 700 25 030 26 410 Services consultatifs 0115

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

1 1 1 13 500 16 420 18 900 Formation d'assistants médicaux 0015
5 000 5 000 6 000 Bourses d'études 0200

1 1 1 18 500 21 420 24 900

STATISTIQUES DFMOGRAPHIQUES ET SANITAIRES

Epidémiologie et statistiques sanitaires 0116 1 1 1 16 850 18 930 18 540 AT

9 9 11 124 115 153 920 201 097 TOTAL POUR L'ALGERIE 11 10 9 165 980 164 325 150 985 203 000 105 000

AUTRICHE

(Voir texte A la page 308)

SOINS INFIRMIERS

3 700 4 200 Enseignement infirmier et administration des services infir-
mies

0015

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

7 200 7 200 7 200 Bourses d'études 0200

10 900 7 200 11 400 TOTAL POUR L'AUTRICHE



EUROPE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N.

Assistance technique FI SE

Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dé aces Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968
1966 1967

USS us SSS USS uss uss USS USS

BELGIQUE
(Voir texte à la page 309)

ENSEIGMT @NT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

8 300 8 300 8 300 Bourses d'études 0200

8 300 8 300 8 300 TOTAL POUR IA BELGIQUE

BULGARIE
(Voir texte à la page 309)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Institut central de Santé publique, Sofia 0012 6 000 AT
Services de soins médicaux 0013 1 100 AT
Réadaptation 0014 1 100 AT
Bourses d'études 0201 2 100 AT

6 000 1 l00 3 200

SOINS INFIRMIERS

Formation supérieure d'infirmiàres et de sages -femmes 0011 8 400 AT

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

14 300 13 700 13 700 Bourses d'études 0200

14 300 13 700 13 700 TOTAL POUR IA BULGARIE 6 000 9 500 3 200

TCHÉCOSLOVAQUIE
(Voir texte à la page 309)

TUBERCULOSE

1 600 Etude sur l'épidémiologie de la tuberculose et la lutte anti-
tuberculeuse

0010

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

3 200 3 200 3 200 Etablissements d'enseignement médical 0009
7 000 9 800 9 800 Bourses d'études 0200

10 200 13 000 13 000

11 800 13 000 13 000 TOTAL POUR LA TCBECOSLOVAQUIE

Contribution du Gouvernement (estimation) (41 783)



EUROPE: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet
No

Assistance technique FI SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des
fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS usS USS uss USS USS

DANEMARK
(Voir texte à la page 309)

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

8 100 8 100 8 100 Bourses d'études 0200

8 100 8 100 8 100 TOTAL POUR LE DANEMARK

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE
(Voir texte à la page 309)

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

10 300 10 300 10 300 Bourses d'études 0200

10 300 10 300 10 300 TOTAL POUR LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

FINLANDE
(Voir texte à la page 309)

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

10 300 10 300 10 300 Bourses d'études 0200

10 300 10 300 10 300 TOTAL POUR LA FINLANDE

FRANCE
(Voir texte à la page 310)

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

10 300 10 300 10 300 Bourses d'études 0200

10 300 10 300 10 300 TOTAL POUR IA FRANCE



EUROPE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

No

Assistance technique F I SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS USS USS USS

GRÈCE
(Voir texte à la page 310)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Développement des services de santé publique et formation de
personnel

0025 9 200 17 500 18 550 AT

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier et administration des services infir-
miers

0017 8 070 4 200 4 200 AT

HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL

1 700 1 300 Services de médecine du travail 0031

SANTE MENTALE

1 700 Services de santé mentale 0020

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

7 300 7 300 7 300 Bourses d'études 0200

7 500 9 000 10 300 TOTAL POUR LA GRECE 17 270 21 700 22 750

Contribution du Gouvernement (estimation) (1 519 729) (1 431 530) (1 443 196)

HONGRIE
(Voir texte b la page 310)

MALADIES A VIRUS

Recherche virologique 0017 2 000 AT

HYGIENE DU MILIEU

Formation d'ingénieurs sanitaires 0008 6 100 4 300 AT
Pollution de l'air 0011 2 100 2 100 AT
Biologie moléculaire 0014 3 300 AT

3 300 8 200 6 400

ADMINISTRATION DE IA SANTE PUBLIQUE

Santé rurale 0012 1 300 AT

SOINS INFIRMIERS

Formation d'infirmières et de sages -femmes et administration
des services infirmiers et obstétricaux

0010 2 410 5 200 5 200 AT



EUROPE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N^

Assistance technique FI SE

sombre
esde post

prévisions d'engagements de dépenses NomNombre

de postes
Prévisions d'engagements de dépenses

Source

des

fonds

Prés irions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS UsS USS USS

Hongrie (suite)

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

5 200 1 800 3 800 Etablissevants d'enseignement médical 0007

12 800 13 800 13 800 Bourses d'études 0200

18 000 15 600 17 600

MALADIES CHRONIQUES ET I TSERATIVES

Recherches sur le cancer 0016 3 000 AT

STATISTIQUES rEMOGRAPHIQUES ET SANTTAIIES

Statistiques sanitaires 0013 2 620 1 700 1 700 AT

18 000 15 600 17 600 TOTAL POUR LA HONGRIE 14 630 15 100 13 300

Contribution du Gouvernement (estimation) (70 150) (374 275) (794 275)

ISLANDE
(Voir texte b la page 311)

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PHOFESSIONNELIE

4 300 4 300 4 300 Bourses d'études 0200

4 300 4 300 4 300 TOTAL POUR L'ISLANDE

IRLANDE
(Voir texte L la page 311)

ENSEIGNEMENT ET FOId4ATION PROFESSIONHELIE

9 400 9 400 9 400 Bourses d'études 0200

9 400 9 400 9 400 TOTAL POUR L'IRIANOE



EUROPE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N^

Assistance technique FISE
Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dédépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des
fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

usa Uss Uss vs uss uns uss uss
ITALIE

(Voir texte à la page 311)

SOINS INFIRMIERS

3 800 Enseignement infirmier et administration des services inf ir-
miers

0023

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFE.SSIONNELIE

9 800 9 800 9 800 Bourses d'études 0200

9 800 13 600 9 800 TOTAL POUR L'ITALIE

LUXEMBOURG
(Voir texte t la page 311)

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

2 000 2 000 2 000 Bourses d'études 0200

2 000 2 000 2 000 TOTAL POUR IE LUXEMBOURG

MALTE
(Voir texte à la page 312)

RYGIEME DU MILIEU

Projet pilote d'épuration des eaux usées 0005 500 AT

SANIE MENTALE

Services de santé mentale 0007 1 12 460 AT

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONIELLE

3 300 3 300 3 300 Bourses d'études 0200

MALADIFS CHRONIQUES ET DEGEIERATIVES

Lutte contre le diabète 0006 3 500 AT

3 300 3 300 3 300 TOTAL POUR MALTE 1 4 000 12 460

Contribution du Gouvernement (estimation) (2 410 246) (1 056 580) (1 113 000)



EUROPE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N^

Assistance technique il SE
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépense.
Source

des
fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS SSS USS USS Usa

MAROC
(Voir texte á la page 312)

PALUDISME

7 7 7 110 550 114 990 117 290 Programme d'éradication 0028

MALADIES A VIRUS

Lutte contre les ophtalmies transmissibles 0001 1 1 1 18 890 19 800 20 900 AT

HYGIENE DU MTT.TFU

Assainissement 0012 2 2 2 33 720 36 850 40 430 AT
1 800 Hygiène des denrées alimentaires 0032 3 050 AT

1 800 2 2 2 36 770 36 850 40 430

ADMINISTRATION LE IA SANIE PUBLIQUE

Développement des services de santé publique et formation de
personnel

0009 254 000 194 000

Formation de personnel de santé publique 0093 2 2 2 17 810 29 020 30 820 AT
Laboratoires de santé publique 0222 1 1 1 8 590 12 950 11 620 AT

3 3 3 26 400 41 970 42 440 254 000 194 000

SOINS INFIRMIERS

2 2 2 29 710 28 660 26 250 Enseignement infirmier 0092

SANTE 4ENTAIE

4 800 Services de santé mentale 0018

ENSEIGRENENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

2 2 2 23 400 46 690 51 910 Enseignement de la médecine 0023

7 800 3 800 3 800 Bourses d'études 0200

2 2 2 27 200 50 490 55 710

STATISTIOIES IEMOGRAPHIQUES ET SANITAIRES

1 1 1 22 160 23 990 19 630 Epidémiologie et statistiques sanitaires 0211
Formation de statisticiens sanitaires 0212 1 1 1 19 980 21 170 19 130 AT

1 1 1 22 160 23 990 19 630 1 1 1 19 980 21 170 19 130

12 12 12 189 620 219 930 223 680 TOTAL POUR IE MAROC 7 7 7 102 040 119 790 122 900 254 000 194 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (890 310) (890 310) (890 310)



EUROPE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N"

Assistance technique FISE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS - USS uSS USS use USS USS

PAYS -BAS

(Voir texte h la page 313)

ENSEIONDgEfT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

9 400 9 400 9 400 Bourses d'études et chargés de cours 0015

9 400 9 400 9 400 TOTAL POUR LES PAYS -BAS

NORVÈGE
(Voir texte d la page 313)

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

7 800 7 800 7 800 Bourses d'études 0200

7 800 7 800 7 800 TOTAL POUR LA NORVEOE

POLOGNE
(Voir texte d la page 313)

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose 0016 3 000 5 925 5 925 AT

HYGIENE DU MILIEU

Assainissement 0023 2 100 AT

Protection des eaux fluviales contre la pollution 0026 1 1 1 276 200 376 550 312 950 FS

1 1 1 278 300 376 550 312 950

SANTE MENTALE

Santé mentale 0027 2 000 5 100 AT

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

4 600 4 600 4 600 Facultés de médecine 0015

11 000 14 000 14 000 Bourses d'études 0200

15 600 18 600 18 600

STATISTIQUES DDIOORAPHIQUES ET SANITAIRES

Services de statistiques sanitaires 0024 3 650 AT

15 600 18 600 18 600 TOTAL POUR LA POLOGNE 1 1 1 284 95D 384 475 323 975

Contribution du Gouvernement (estimation) (2 995 371)(13 865 730)(13 842 770)



EUROPE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N"

Assistance technique FI SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS 118$ USO USS USO USO USS

PORTUGAL

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Administration de la santé publique 0075 4 800 AT

SOINS IN FIAIIERS

Enseignement infirmier supérieur 0030 12 400 AT

EDUCATION SANITAIRE

1 300 Education sanitaire 0034
Services d'éduoation sanitaire 0036 7 609 AT

1300 7 609

SANTE MENTALE

Services de santé mentale 0073 3 830 AT

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

8 500 Bourses d'études 0200

9 800 TOTAL POUR LE PORTUGAL 28 639

ROUMANIE
(Voir texte h la page 314)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Institut de microbiologie, de parasitologie et d'épidémiologie 0004 27 400 AT

Réadaptation 0005 2 100 1 050 AT

27 400 2 100 1 050

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

14 700 14 700 14 700 Bourses d'études 0200

14 700 14 700 14 700 TOTAL POUR LA ROUMANIE 27 400 2 100 1 050



EUROPE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N"

Assistance technique FISE

Nombre
de postes

Prérisioss d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS USS USS USS

ESPAGNE
(Voir texte à la page 314)

MALADIFS A VIRUS

Etudes épidémiologiques sur les maladies à virus importantes
en santé publique

0025 6 800 AT

SANTE PUBLIQUE VEIERINAIRE

Lutte contre la brucellose 0012 3 500 AT

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Réadaptation des enfants diminués 0023 550 AT
Zone de démonstration et de formation professionnelle C030 40 900 AT

41 450

SANTE MENTALE

Services de santé mentale 0031 12 000 AT

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

6 000 7 300 7 300 Bourses d'études 0200

STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SANITAIRES

4 600 1 900 3 500 Services de statistiques sanitaires 0022

10 600 9 200 10 800 TOTAL POUR L'ESPAGNE 63 750

Contribution du Gouvernement (estimation) (898 300) (1 095 500) (1 186 600)

SUÈDE
(Voir texte à la page 314)

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

7 800 7 800 7 800 Bourses d'études 0200

7 800 7 800 7 800 tOTAL POUR LA SUEDE



EUROPE: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet
N"

Assistance technique FI SE

de

Nombre
postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépense.
Source

d.s
fonds

Prévisions d'engagements
Je dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USE Usa Uss usa USS

SUISSE
(Voir texte à la page 315)

SOINS INFIRMIERS

5 200 5 950 Etude des fonctions du personnel infirmier 0018

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

6 000 5 000 5 000 Bourses d'études 0200

11 200 5 000 10 950 TOTAL POUR LA SUISSE

Contribution du Gouvernement (estimation) (12 732) (15 093) (16 732)

TURQUIE
(Voir texte à la page 315)

PALUDISME

11 9 6 143 780 116 030 78 010 Programme d'éradication 0023 237 000 153 000

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose 0013 1 700 1 700 AT 47 000

MALADIFS A VIRUS

Lutte contre le trachome 0031 13 000

LEPRE

Lutte contre la lèpre 0011 600 1 700 3 000 AT

HYGIENE DU MILIEU

Distribution d'eau et évacuation des eaux usées à Istanbul et
dans les zones industrielles voisines

0046 1 1 1 163 300 424 700 373 900 FS

1 2 2 19 460 40 150 36 230 Services d'hygiène du milieu 0403

Assainissement 0404 1 1 16 680 15 200 AT

1 2 2 19 460 40 150 36 230 2 2 1 179 980 439 900 373 900

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUISQUE

Développement des services de santé publique et formation de

personnel

0401 2 1 30 190 21 480 4 600 AT 138 000 160 000

Services de laboratoire de santé publique 0407 1 700 5 300 AT

2 1 30 190 23 180 9 900 138 000 160 000



EUROPE: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet
N^

Assistance technique FI SE
Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS US USS USS USS USS

Turquie (suite)

SOINS INFIRMIERS

2 34 380 4 200 Enseignement infirmier 0029

EDUCATION SANITAIRE

Education sanitaire 0406 1 700 AT

HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL

Médecine du travail 0005 1 700 4 700 AT

SANIE MENTALE

2 550 Services de santé mentale 0035

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

5 700 5 700 5 700 Ecole de Santé publique, Ankara 0016
7 000 7 000 7 000 Bourses d'études 0200

12 700 12 700 12 700

I

STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SANITAIRES

1 1 2 400 17 500 16 320 Services de statistiques sanitaires 0402

14 12 9 212 720 193 130 143 260 TOTAL POUR L4 TURQUIE 4 3 1 210 770 469 880 393 200 435 000 313 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (12 649 882)(19 862 190)(17 639 449)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES
(Voir texte à la page 316)

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

21 600 21 600 21 600 Bourses d'études 0200

TOTAL POUR L'UNION DES REPUBLIQUES
21 600 21 600 21 600 SOCIALISTES SOVIETIQUES



EUROPE: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet
No

' Assistance technique - FI SE

Namóre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uSS us Uss Uss Uss uss UsS Uss

ROYAUME -UNI DE GRANDE- BRETAGNE ET

D'IRLANDE DU NORD -
(Voir texte à la page 316)

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

7 400 7 400 9 200 Bourses d'études 0200

TOTAL POUR LE ROYAUME-UNI DE GRANDE- BRETAGNE
7 400 7 400 9 200 ET D'IRLANDE DU NORD

YOUGOSLAVIE
(Voir texte à La page 316)

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose C1. 4 1 700 AT

MALADIES A VIRUS

Etude épidémiologique des maladies à virus 00it 3 200 5 000 AT

Lutte contre le trachome et prévention de la cécité 0,-5 1 050 2 000 AT

3 200 1 050 7 000

HYGIENE DU MILIEU

Bourses d'études 02C1 2 300 1 050 AT

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Réadaptation des enfants diminués 0007 905 AT
Administration de la santé publique 0020 4 700 AT
Bourses d'études 0201 9 600 1 800 AT

5 605 9 600 1 800

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier 0025 3 270 AT
Bourses d'études 0201 5 850 3 600 3 600 AT

9 120 3 600 3 600

HYGIENE DENTAIRE

Bourses d'études 0201 2 300 5 650 AT

HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL

Bourses d'études 0201 1 500 1 050 AT



EUROPE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N.

Assistance technique FISE

de

Nombre
postes

Prévisions d'en a emenls de dé nses8 g Pe
Nombre
de postes

Prévisions d'en Bagemen[s de dépenses Source

des
fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS USS USS USS
Yougoslavie (suite)

HYGIENE DE LA MATESNITE ET DE L'ENFANCE

Services de protection maternelle et infantile 0169 40 000 6 230

ENSEIGNIIÆN7T ET FORMATItN PROFFSSIINEL E

9 000 9 000 9 000 Bourses d'études 0200
Bourses d'études 0201 16 680 4 400 11 450 AT

9 000 9 000 9 000 16 680 4 400 11 45o

MALADIES CHRONIQUES ET DEGENERATIVES

Bourses d'études 0201 3 740 11 150 4 400 AT

}

9 000 9 000 9 000 TOTAL POUR LA YOUGOSLAVIE 38 345 35 900 37 700 40 000 6 230

Contribution du Gouvernement (estimation) (336 400) (341 316) (340 316)

PROGRAMMES INTER -PAYS
(Voir texte à la page 317)

EURO

PALUDISME

1 900 3 400 Evaluation de l'éradication
- 0232

1 1 1 24 800 25 730 25 770 Services entomologiques pour les pays d'Afrique du Nord 0319
4 800 Participation à des séminaires et à des cours 0320

1 1 1 24 Sao 27 630 33 970

TUBERCULOSE

8 400 Réunion technique sur la lutte contre la tuberculose 0306
4 000 4 000 Etude de l'efficacité des programmes antituberculeux 0321

8 400 4 000 4 000

MALADIES A VIRUS

Lutte contre le trachome 0184 1 1 1 18 970 21 510 21 860 AT
13 870 Symposium sur la lutte contre les maladies à virus 0322

13 870 1 1 1 18 970 21 510 21 860

SANTE PUBLIQUE VE1'ERINAIRE

13 995 Conférence sur la surveillance de la rage et la lutte antira-
bique

0290

9 480 Symposium sur la collaboration entre les services vétérinaires 0853
- - et les services de santé publique

9 480 13 995



EUROPE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N^

Assistance technique FI SE
Nombre
de tesP Prévisions d'engagements de dépenses Nombre

de postes Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS SSS SSS SSS USS
Progratmnes inter -pays (suite)

EURO

HYGIBtE DU MILIEU

6 000 6 000 Cours relatifs à la pollution de l'air et de l'eau 0347
1 700 Normes applicables à l'eau de boisson 0664

13 300 Symposium sur les effets délétères de la pollution de l'air 1143

11 600 Conférence sur la lutte contre la pollution de l'eau 1594
1 700 Etude des problèmes de santé créés par le bruit 2631
5 000 6 000 6 000 Formation d'ingénieurs sanitaires - en russe 3361

5 000 6 000 - en français 3362

18 300 30 300 19 700

ADMINISTRATION DE LA SANPE PUBLIA

30 000 Séminaire itinérant sur l'administration de la santé publique 0127
3 000 6 000 6 000 Reproduction de rapports 0182
1 000 3 000 3 000 Participation à des séminaires et à des conférences de l'Orge-

nisation des Nations Unies et d'autres institutions
0183

3 000 5 000 5 000 Prolongement d'activités inter -pays sur le plan national 0185
2 500 6 000 6 000 Préparation de conférences 0275

13 100 Symposium sur les méthodes d'estimation des besoins en person-
nel médical et paramédical

0289

3 400 6 800 6 800 Services de consultants 0305
4 000 4 000 4 000 Automatisation des services de laboratoire de santé publique 0323
20 800 Conférence sur l'organisation des hôpitaux généraux 0327

5 100 Etude sur les méthodes de dépistage précoce des maladies pou-
vent provoquer la cécité

0328

21 310 Séminaire sur les aspects économiques de l'action sanitaire 0339
11 600 Séminaire sur les méthodes d'évaluation des programmes de

santé publique
0375

8 000 Cours sur l'action de santé publique - en français 0611
7 500 - en anglais 0612

1 400 Cours sur l'administration des hôpitaux et des services médi-
eaux (en russe)

1383

Cours sur les aspects médicaux et sociaux des soins aux per -

8 500 sonnes figées - en anglais 2591

8 500 - en russe 2592

8 500 - en français 2593

26 500 Conférence sur les aspects sanitaires de la planification ré-

gionale

2882

11 600 Symposium sur l'efficacité des soins médicaux 2942

22 300 Séminaire srm' l'utilisation des calculatrices électroniques en

santé publique

3092

4 500 Cours de physiothérapie infantile - en français 3261

11 350 - en russe 3262

101 200 85 400 112 460

SOINS INFIRMIERS

2 500 Séminaires nationaux sur les services infirmiers et l'enaei-

gnement infirmier

0270

4 250 Etude sur l'enseignement infirmier supérieur 0342

3 000 Formation supérieure d'infirmières et de sages-femmes 0771



EUROPE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinare

Projet
N°

Assistance technique FI SE

Nombre
de postes

prévisions d'en a ements de dég g °gis
Nombre

de postes
Prévisions d'engagements de dépenses

Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS Usa USS USS
Programmes -inter -pays (suite)

EURO
Soins infirmiers (suite)

Boole internationale d'enseignement, infirmier supérieur
2 000 2 800 - en français 0772
10 000 - en anglais 0773

17 500 2 800 4 250

EDUCATION SANITAIRE

2 600 Cours post -universitaires pour la formation de spécialistes de
l'éducation sanitaire

0330

3 000 Cours nationaux sur l'éducation sanitaire á l'intention des
médecins

0331

2 600 3 000

HYGIENE DENTAIRE

18 550 Conférence sur l'enseignement dans les écoles dentaires 0343

9 850 Cours de santé publique dentaire 0390

1 500 10 000 Services d'hygiène dentaire 1513

1 500 19 850 18 550

HYGIENE SCCIA1E ET IIECINE DU TRAVAIL

6 800 Etude de l'organisation des services de médecine du travail et
de certains problèmes de médecine du travail

0135

18 880 Symposium sur le r6le des facteurs humains dans les accidenta

de la route

0147

12 900 Séminaire sur l'organisation des services de secours d'urgence

et de réanimation

0256

8 500 Symposium sur la prévention des accidents domestiques 0345
17 200 Symposium sur les pneumoconioses 0379

7 500 Cours supérieur pour médecins du travail - en français 3251
11 000 - en russe 3252

7 500 48 980 26 300

HYGIENE DE IA MATERNTTE ET DE L'ENFANCE

11 000 11 000 11 000 Cours du Centre international de l'Enfance 0299 400 000

11 600 Symposium sur le dépistage et le traitement précoces des défi-
c iences invalidantes chez les enfants

0332

3 500 Formation post- universitaire en hygiène de la maternité et de
l'enfance

0386

1 700 Etude de l'état de santé des adolescents, notamment dans les
zones. rurales

0396

16 000 Symposium sur la protection infantile 1692

22 600 27 000 16 200 600 000



EUROPE: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire '

Projet
N.

Assistance technique F1 SE

Nombre
de postes Prêchions d'engagements de dépenses Nombre

de postes
Prévisions d'engagements de dépenses

Source
des

ronds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uSS uss USa uss uSS uss uss Usa

Programmes inter -pays (suite)

EURO

SANIE MENTALE

20 500 Séminaire itinérant sur les soins dans les hôpitaux psychia-
triques

0261

5 600 4 000 Etude de l'influence des facteurs sociaux sur la santé mentale 0333

11 600 Symposium sur les services de santé universitaires 0334

23 720 Conférence sur la planification des services de santé mentale 0391

17 200 24 500 23 720

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

1 200 1 200 1 200 Matériel et documentation pour l'enseignement médical 0181

4 000 5 000 6 000 Enseignement universitaire de la médecine 0207

1 000 1 000 Echange d'informations sur le placement des boursiers de l'OMS
et leur surveillance pendant et après les études

0211

5 000 6 000 8 000 Enseignement post- universitaire de la médecine 0302

1 1 1 14 200 18 500 10 500 Ecoie de Santé publique, Rennes 0308

16 300 Symposium sur la formation du médecin de la santé publique en
fonction de sa tache dans la collectivité

0337

3 000 Etude sur l'enseignement coordonné des sciences prémédicales
fondamentales

0385

18 000 Symposium sur la place de l'épidémiologie dans les études de
médecine au niveau universitaire et post- universitaire

0393

1 1 1 41 700 33 700 44 700

BIOLOGIE, PHARMACOLOGIE ET TOXICOLOGIE

8 500 Etude sur l'abus des médicaments 0310

13 100 Conférence sur le contrôle de la qualité des préparations
pharmaceutiques

2032

8 500 13 100

MALADIES CHRONIQUES ET DEGENERATIVES

20 500 Séminaire sur la réadaptation dans les maladies cardio-
vasculaires

0381

7 500 7 500 Epidémiologie du cancer 1341

11 200 Etude sur la prophylaxie et le traitement du cancer 1343

8 500 20 000 90 000 Etude des maladies cardio -vasculaires 1793
Cours sur le traitement intensif des affections coronariennes

6 000 - en anglais 1796

7 000 - en russe 1797

7 500 7 500 4 200 Enquêtes sur la polyarthrite rhumatnlde 2133

7 500 7 500 Formation de professeurs de cytologie du cancer 2222

27 200 69 000 116 200



EUROPE: PAYS DE LA RÉGION

Bsdget ordinaire

Projet

N.

Assistance technique FI SE

Nombre
de postes

Précisions d'csgagements de dépenses Nombre
de Postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS USS USS USS

Programmes inter -pays (suite)

EURO

STATISTIQUES DE1IOORAPNIQUES ET SANITAIRES

2 500 2 400 Services de statistiques sanitaires 0215
8 500 Symposium sur l'utilisation des calculatrices électroniques en

statistique sanitaire et dans la recherche médicale
0341

3 600 3 600 3 600 Etudes épidémiologiques 0350
Cours sur l'application des méthodes statistiques en médecine

3 000 3 000 5 600 et en santé publique - en anglais 2161
3 600 3 600 3 600 - en français 2162
8 200 4 200 5 100 - en russe 2163

2 600 Cours pour instructeurs de codage - en anglais 2541
3 000 - en français 2542

29 400 20 000 20 300

2 2 2 351 750 393 160 470 445 TOTAL POUR LES PROGRAMMES MER-PAYS 1 1 1 18 970 21 510 21 860 400 000
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MÉDITERRANÉE ORIENTALE
(Voir les tableaux indiquant les prévisions d'engagements de dépenses

aux pages 373 à 401)

BUREAU RÉGIONAL
(Voir page 374)

Personnel: le Directeur régional, vingt et un fonctionnaires de la catégorie professionnelle et soixante -quatre de la catégorie
des services généraux, comme en 1967; poste nouveau en 1968: un administrateur (conférences) pour permettre au Bureau régional
d'aider les pays qui le demandent à organiser des conférences, séminaires et cours de formation. Le crédit prévu pour le personnel
temporaire est le même qu'en 1967.

Voyages en mission: pour permettre au Directeur régional et à ses proches collaborateurs de se rendre dans divers pays de la
Région pour conférer avec les administrations sanitaires et le personnel opérationnel sur l'élaboration et l'exécution de projets,
d'assister à des réunions officielles et de se rendre au Siège pour discuter des questions de politique générale et d'autres problèmes.
Le crédit prévu est le même qu'en 1967.

Autres dépenses: le crédit prévu pour les fournitures et le matériel d'information est le même qu'en 1967.

Services communs: le crédit prévu accuse un augmentation de $1950 par rapport à 1967.

CONSEILLERS RÉGIONAUX
( Voir page 378)

Personnel: comme en 1967 (voir page 378).

Voyages en mission : pour collaborer à l'élaboration, à l'exécution et à l'évaluation de projets dans les pays; pour étudier les besoins
et contrôler les activités des équipes opérationnelles dans les pays de la Région. Le crédit prévu est en augmentation de $1000 par
rapport à 1967.

Services communs: le crédit prévu est en augmentation de $1050 par rapport à 1967.

REPRÉSENTANTS DE L'OMS
( Voir page 379)

Personnel: comme en 1967, représentants de l'OMS, assistés de secrétaires, dans les pays suivants: Arabie Saoudite, Ethiopie,
Irak, Iran, Libye, Pakistan, Somalie et Tunisie; poste nouveau en 1968: une secrétaire pour le Bureau du représentant de l'OMS en Libye.
Le représentant de l'OMS en Irak surveille également les projets sanitaires entrepris au Koweït. Le maintien du poste du représentant
de l'OMS en Iran fait actuellement l'objet de négociations avec le Gouvernement iranien.

Voyages en mission: pour aller aider les gouvernements et les administrations sanitaires à élaborer et à exécuter leurs programmes
sanitaires; pour coordonner les activités de l'OMS avec celles d'institutions d'aide multilatérale et bilatérale. Le crédit prévu est le
même qu'en 1967.

Services communs: le crédit prévu est le même qu'en 1967.

ADEN

1. Paludisme
(Voir page 380)

Programme de pré- éradication Aden 0008

Aider à coordonner le développement progressif des services nationaux du paludisme et des services de santé ruraux en prévision
d'un programme d'éradication. Crédit prévu: un paludologue (poste déjà existant) et un technicien de l'assainissement, $31 232;
fournitures et matériel, $500.

2. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $20 000.

Aden 0200
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CHYPRE

1. Santé publique vétérinaire
(Voir page 380)

Santé publique vétérinaire Chypre 0012

Aider à évaluer la morbidité par hydatidose et recommander des mesures de lutte. On procédera notamment à une étude épidémio-
logique de la maladie chez l'homme, le bétail et le chien. Crédit prévu: un consultant pour deux mois, $3400; fournitures et matériel,
$1000.

2. Soins infirmiers

Enseignement infirmier (PNUD /AT) Chypre 0001

Faire le point des progrès réalisés par l'école d'infirmières de l'hôpital général de Nicosie et formuler des recommandations pour
son développement. Une infirmière monitrice a été affectée au projet de 1954 à 1959, puis de 1962 à 1966, en même temps qu'une aide
était donnée à l'échelon national pour l'administration des services infirmiers. Crédit prévu: un consultant pour deux mois, $3400.

3. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Chypre 0200

Une bourse de longue durée pour des études universitaires de médecine et dix bourses de douze mois pour des études dans diverses
disciplines. Crédit prévu: $50 000.

4. Biologie, pharmacologie et toxicologie

Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques Chypre 0023

Aider à organiser des services de contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques fabriqués sur place ou importés. On
créera un laboratoire et l'on formera du personnel local aux techniques modernes d'expertise et d'analyse des médicaments. D'autre
part, on aidera à reviser la législation régissant le commerce des produits pharmaceutiques. Le projet doit commencer en 1967.
Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5100; bourses d'études, $6000; fournitures et matériel, $6000.

ÉTHIOPIE

1. Paludisme
(Voir page 381)

a) Centre de préparation à l'éradication du paludisme Ethiopie 0039

Aider le centre de Nazareth, qui forme des auxiliaires pour le programme antipaludique. Les deux cours donnés chaque année
par le centre étant devenus insuffisants avec l'augmentation des besoins en personnel, on se propose d'en accroître le nombre. Le projet
a commencé en 1959 et doit se poursuivre au -delà de 1968. Crédit prévu: un paludologue, un technicien de l'assainissement, un instruc-
teur technique et un technicien d'entomologie (postes déjà existants), $63 770; allocations aux stagiaires, $5000; fournitures et
matériel, $1000.

b) Programme de pré- éradication Ethiopie 0040

Aider à développer progressivement les services de santé ruraux et à mettre en place les moyens techniques, administratifs et
opérationnels nécessaires au lancement d'un programme d'éradication du paludisme. Le projet a commencé en 1962. L'Agency for
International Development des Etats -Unis d'Amérique prête également son concours. Crédit prévu: un paludologue, un entomologiste
(postes déjà existants) et un technicien de l'assainissement, $54 098; fournitures et matériel, $250.

2. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose (PNUD /AT) Ethiopie 0006

Aider à expérimenter dans une zone pilote des méthodes de lutte simples, efficaces et pratiques susceptibles d'être appliquées par
la suite dans l'ensemble du pays. Les centres d'Addis -Abéba et d'Asmara ainsi que des formations mobiles se chargent de ces travaux.
Il a été établi un programme prévoyant la prise en charge de l'action antituberculeuse par les centres de santé. Le projet a commencé
en 1959. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $17 704; fournitures et matériel, $1000.
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3. Variole

Eradication de la variole Ethiopie 0042

Aider à extirper la variole de toute l'Ethiopie. Un programme de lutte antivariolique mené par les services de santé de base se
déroule depuis 1961. Crédit prévu: un épidémiologiste, $20 137; fournitures et matériel, $35 000.

4. Maladies transmissibles - Activités générales

Services consultatifs (épidémiologie) (PNUD /AT) Ethiopie 0024

Aider le Gouvernement à organiser, à mettre en place et à faire fonctionner des services épidémiologiques à tous les échelons
de l'administration sanitaire. Crédit prévu: fournitures et matériel, $3800.

5. Hygiène du milieu

a) Approvisionnement public en eau (PNUD /AT) Ethiopie 0032

Aider à installer des réseaux de distribution d'eau dans les petites villes, à commencer par celles de la province du Tigre, en partici-
pant aux études préliminaires, à l'établissement des plans et à la surveillance des travaux. Le projet doit débuter en 1967. Crédit
prévu: un ingénieur hydraulicien (poste déjà existant), $15 152; fournitures et matériel, $3700.

b) Services d'hygiène du milieu Ethiopie 0036

Aider le Ministère de la Santé publique à résoudre les divers problèmes de planification et d'administration que pose un programme
national d'hygiène du milieu. Le projet doit se poursuivre jusqu'en 1970. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà existant),
$17 636; bourses d'études, $6500; fournitures et matériel, $3500.

6. Administration de la santé publique

a) Equipe de direction des centres de santé Ethiopie 0025

Aider à encadrer et à guider techniquement le personnel travaillant dans divers centres de santé et aider le Gouvernement à créer
un département des services de santé au Ministère de la Santé publique. Le projet a commencé en 1962. Crédit prévu: un médecin
et une infirmière de la santé publique (postes déjà existants), $36 224; fournitures et matériel, $500.

b) Planification sanitaire (PNUD /AT) Ethiopie 0037

Aider à planifier les services de santé nationaux et à coordonner l'action sanitaire dans le cadre du plan quinquennal de développe-
ment national. Le projet a commencé en 1966 et doit se poursuivre au -delà de 1968. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant),
$15 762; fournitures et matériel, $600.

7. Nutrition

Département de la Nutrition Ethiopie 0030

Fournir une aide au Département de la Nutrition du Ministère de la Santé publique. Ce département conseille le Gouvernement
sur les questions de nutrition et participe à la formation nutritionnelle du personnel sanitaire et médical. Il travaille en étroite collabora-
tion avec le Centre suédo- éthiopien de l'Enfance et avec d'autres organismes s'occupant de nutrition. Il se propose à longue échéance
d'améliorer l'état de nutrition de la population par une éducation alimentaire confiée aux centres de santé ruraux, aux services de
protection maternelle et infantile et aux services d'éducation sanitaire. Un centre pilote de formation en milieu rural est mis à profit
pour l'organisation et l'expérimentation de ces activités. Le projet a commencé en 1964. Crédit prévu: un médecin nutritionniste (poste
déjà existant), $17 846.

8. Radiations et santé

Bourses d'études Ethiopie 0200

Une bourse de formation en matière de radio -isotopes. Crédit prévu: $3500.

9. Enseignement et formation professionnelle

a) Centre de formation en santé publique, Gondar Ethiopie 0009

Aider à préparer du personnel sanitaire à l'intention des services de santé en pleine expansion, notamment dans les zones rurales.
A la fin de 1964, 119 agents sanitaires, 107 infirmières visiteuses et 129 techniciens de l'assainissement avaient été instruits par le centre,
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qui a été promu au rang de division de l'Université Hallé Sélassié Ie1. Des dispositions ont été prises pour permettre aux agents sanitaires
formés par le centre de suivre des cours de médecine à la nouvelle faculté de médecine de l'Université, et dix élèves se sont inscrits
en 1965. Le projet, qui est également soutenu par le FISE et par l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique,
a commencé en 1954. L'aide de l'OMS doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu: un médecin et une infirmière /sage -femme
(postes déjà existants), $33 237; fournitures et matériel, $500.

b) Enseignement de la médecine Ethiopie 0017

Aider à créer et à développer une nouvelle faculté de médecine à l'Université Hallé Sélassié Ier d'Addis -Abéba. Un premier groupe
d'étudiants s'est inscrit en 1965. Le projet a commencé en 1964, année durant laquelle l'OMS a assuré les services d'un professeur
pour participer à la création d'un département de médecine sociale et de médecine préventive; cette aide doit se poursuivre jusqu'à
la fin de 1970. Crédit prévu: deux professeurs de sciences médicales fondamentales (postes déjà existants); $36 009; bourses d'études,
$12 000; fournitures et matériel, $2000.

c) Bourses d'études Ethiopie 0200

Trois bourses pour des études post- universitaires. Crédit prévu: $20 000.

10. Statistiques démographiques et sanitaires

Statistiques sanitaires (PNUD /AT) Ethiopie 0003

Aider le Gouvernement i) à renforcer la section des statistiques sanitaires au Ministère de la Santé publique, ii) à mettre en place
un système efficace de statistiques sanitaires aux échelons central et périphérique, en collaboration avec les organismes chargés d'enre-
gistrer, de rassembler et de publier les données d'état civil, et iii) à former les diverses catégories de personnel national nécessaire.
Le projet doit durer trois ans. Crédit prévu: un statisticien (poste déjà existant), $15 762; fournitures et matériel, $400.

CÔTE FRANÇAISE DES SOMALIS
( Voir page 382)

Lutte contre la tuberculose (PNUD /AT) Côte française des Somalis 0001

Aider à mettre au point et à exécuter un programme antituberculeux qui comprendra la vaccination par le BCG, le dépistage
des cas, le traitement et la surveillance post -cure par des méthodes simples, et soutenir la formation de personnel. Le programme
sera, en temps utile, étendu aux secteurs ruraux de manière à couvrir les groupes nomades qui se déplacent de part et d'autre des
frontières entre la Côte française des Somalis et les pays limitrophes. Crédit prévu: un consultant pour deux mois, $3400; deux bourses
d'études de douze mois, $5000; fournitures et matériel, $16 600.

IRAN

1. Paludisme

(Voir page 382)

Programme d'éradication Iran 0001

Aider à exécuter le programme d'éradication du paludisme, qui a commencé en 1963. Le programme a progressé d'une manière
très satisfaisante dans le nord du pays mais a été ralenti dans le sud par l'existence chez l'espèce vectrice d'une résistance à la dieldrine
et d'une forte tolérance au DDT, ainsi que par le nomadisme des populations et l'insuffisance des moyens opérationnels. De vastes
études portant sur des projets pilotes d'opérations, des essais pratiques de nouveaux insecticides, la distribution de sel médicamenté
et l'application de larvicides sont en cours pour déterminer la stratégie à mettre en ceuvre dans cette partie du pays. Crédit prévu:
un paludologue et une secrétaire (postes déjà existants), $25 834; bourses d'études, $3000; fournitures et matériel, $500.

2. Hygiène du milieu

Enseignement du génie sanitaire à l'Université Pahlavi, Chiraz Iran 0065

Assurer une formation en génie sanitaire à des étudiants en génie civil. Crédit prévu: un professeur extérieur de génie sanitaire
(poste déjà existant), $17 906.
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3. Soins infirmiers

a) Ecole supérieure d'infirmières, Téhéran (PNUD /AT) Iran 0049

Aider à organiser l'enseignement infirmier au niveau universitaire. Le projet a commencé en 1966. Crédit prévu: deux infirmières
monitrices (postes maintenus pendant six et douze mois, respectivement), $22 389; bourses d'études, $4800.

b) Enseignement infirmier supérieur Iran 0052

Aider à préparer des infirmières à remplir des fonctions d'administration et d'enseignement dans les services et l'enseignement
infirmiers. Le projet a commencé en 1966. Crédit prévu: deux infirmières monitrices (postes déjà existants), $29 746; bourses d'études,
$10 000; fournitures et matériel, $5000.

4. Enseignement et formation professionnelle

a) Enseignement post- universitaire de la santé publique Iran 0043

Aider à développer l'enseignement post- universitaire de la santé publique et des disciplines connexes à l'Institut de Recherches
de Santé publique en prévision de la création d'une école de santé publique, qui sera la première du pays. Des consultants ont été
chargés en 1964 et en 1965 d'aider à établir des plans à cet effet. Un cours de santé publique devait commencer en 1966. L'ensei-
gnement sera d'abord donné en persan pendant les premières années, mais par la suite, quand certains cours pourront être donnés
en anglais, on accueillera des candidats de pays voisins qui viendront faire des études post -universitaires de santé publique et de
disciplines connexes. Crédit prévu: un professeur de santé publique et de médecine préventive et un biostatisticien (postes déjà
existants), $34 948; six mois de consultant, $10 200; bourses d'études, $5000.

b) Faculté de Médecine, Ispahan Iran 0059

Soutenir l'enseignement universitaire à la Faculté de Médecine de l'Université d'Ispahan et aider celle -ci à développer ses activités
de formation et de recherche, notamment dans le domaine des sciences médicales fondamentales. Le projet a commencé en 1966.
Crédit prévu: uñ professeur de physiologie et un professeur de biochimie (postes déjà existants), $34 948; bourses d'études, $5000;
fournitures et matériel, $500.

c) Bourses d'études (budget ordinaire et PNUD /AT) Iran 0200 et 0201

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire, $25 000; au titre de l'assistance
technique, $3300.

5. Biologie, pharmacologie et toxicologie

Laboratoire de contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques (PNUD /AT) Iran 0053

Aider à organiser, à diriger et à faire fonctionner un laboratoire de contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques,
des substances chimiques, des drogues et des spécialités fabriquées sur place ou importées, et à revoir la législation récente régissant
le commerce de ces produits. Le projet a commencé en 1966. Crédit prévu: un spécialiste du contrôle de la qualité des préparations
pharmaceutiques (poste maintenu pendant cinq mois), $7750; fournitures et matériel, $1000.

IRAK

1. Paludisme
(Voir page 384)

Programme d'éradication Irak 0011

Soutenir le programme d'éradication du paludisme. En 1964, il a fallu revenir à la phase d'attaque dans le nord, tandis que, dans
le centre du pays, un certain nombre de foyers de transmission apparaissaient par suite d'importants déplacements de population,
notamment en provenance du nord. Dans le sud, les pulvérisations de DDT, associées à l'application de mesures antilarvaires à Bassora
et dans sa banlieue, ont entraîné une réduction considérable de la transmission malgré la forte tolérance du vecteur au DDT. Des
mesures d'attaque ont été instituées depuis 1965 dans tout le pays et les foyers où la transmission avait repris ont été éliminés. Crédit
prévu: deux paludologues, un entomologiste et un technicien de l'assainissement (postes déjà existants), $73 993; fournitures et
matériel, $500.

2. Tuberculose

Services consultatifs (chirurgie thoracique), Bagdad Irak 0059

Faire la démonstration de techniques opératoires modernes pour le traitement de la tuberculose et d'autres affections des voies
respiratoires et former des chirurgiens spécialisés. Le projet a commencé en 1966. Crédit prévu: un spécialiste de la chirurgie thoracique
(poste maintenu pendant six mois), $8618.
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3. Maladies transmissibles - Activités générales

Services consultatifs (épidémiologie) (PNUD /AT) Irak 0042

Donner aide et conseils au Gouvernement pour organiser, développer et faire fonctionner des services épidémiologiques à tous
les échelons de l'administration sanitaire. Le projet a commencé en 1964. Crédit prévu : un épidémiologiste (poste déjà existant), $17 834.

4. Hygiène du milieu

Etude de la qualité de l'approvisionnement en eau (PNUD /AT) Irak 0046

Poursuivre les activités déjà entreprises pour améliorer la qualité de l'approvisionnement en eau et former du personnel. Des
services de consultants ont été assurés en 1963 et en 1964. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5100.

5. Administration de la santé publique

a) Administration des services hospitaliers Irak 0040

Fournir une aide en matière d'administration hospitalière au Centre médical de Bagdad, hôpital universitaire capable d'accueillir
800 malades. Crédit prévu: un consultant (spécialiste de l'administration hospitalière) pour trois mois, $5100.

b) Services consultatifs (santé rurale) (PNUD /AT) Irak 0049

Aider à organiser, à développer et à faire fonctionner des services de santé ruraux qui serviront aussi à la formation pratique du
personnel sanitaire qualifié et auxiliaire. Le Gouvernement a créé à cet effet un conseil de la santé rurale et se propose de mettre
en place dans l'ensemble du pays un réseau de services coordonnés dont le fonctionnement sera assuré par les départements de la santé
provinciaux sous le contrôle de l'administration centrale. Un centre pilote primaire de santé a été établi à Gharib à des fins de démonstra-
tion et de formation professionnelle. Le projet a commencé en 1964. Crédit prévu: un conseiller en santé publique, un ingénieur sanitaire
et une infirmière de la santé publique (postes déjà existants), $62 502.

6. Soins infirmiers

Ecole supérieure d'Infirmières, Bagdad Irak 0037

Aider à préparer des infirmières à occuper des postes supérieurs dans l'enseignement et l'administration. Des professeurs sont
fournis à l'Ecole d'Infirmières par l'Université de Badgad et par l'OMS. Le projet a commencé en 1963 et doit se poursuivre jusqu'à
la fin de 1973. Crédit prévu: cinq infirmières monitrices (postes déjà existants), $73 786; bourses d'études, $7000; fournitures et matériel,
$500.

7. Enseignement et formation professionnelle

a) Ecole de Médecine, Bagdad Irak 0033

Aider l'Ecole de Médecine de Bagdad à développer son département de médecine sociale et de médecine préventive (enseignement
et recherche). Le projet a commencé en 1958 et a été revisé à la suite d'une visite faite en 1961 par un groupe consultatif de médecins.
Crédit prévu: un professeur de biostatistique (poste maintenu pendant six mois), $8845.

b) Formation de personnel sanitaire (PNUD /AT) Irak 0035

Aider à former des techniciens de l'assainissement et d'autres catégories de personnel afin de développer les services de santé
locaux. Le projet a commencé en 1960. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $19 295.

c) Ecole de Médecine, Mossoul (budget ordinaire et fonds en dépôt) Irak 0058

Aider à renforcer les départements de sciences médicales fondamentales de l'Ecole de Médecine de Mossoul. Le projet doit se
poursuivre jusqu'en 1970. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - un professeur de sciences médicales fondamentales (poste
déjà existant), $17 065; bourses d'études, $5000; fournitures et matériel, $1000; au titre des fonds en dépôt -un professeur de pathologie
clinique (poste maintenu pendant six mois), $8335.

d) Bourses d'études Irak 0200

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: cinq bourses de douze mois, $25 000.

8. Maladies chroniques et dégénératives

Lutte contre le cancer Irak 0043

Aider à organiser un programme de lutte anticancéreuse dont la première étape sera la création d'un nouvel institut du cancer
à Bagdad. Un consultant de l'OMS s'est rendu sur place en mars 1965 pour aider à créer un institut de recherches sur le cancer qui
sera rattaché à l'Institut du Cancer. Ce dernier devait être achevé à la fin du premier semestre de 1966. Crédit prévu: un radio-
thérapeute (poste déjà existant), $17 123; fournitures et matériel, $600.
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ISRAËL

1. Hygiène du milieu
(Voir page 385)

Traitement et réutilisation des eaux -vannes de l'industrie (PNUD /AT) Israël 0041

Fournir une assistance pour faciliter l'évacuation des déchets industriels et prévenir la pollution de l'eau et, accessoirement,
étudier les possibilités de réutilisation des eaux- vannes de l'industrie. Crédit prévu: une bourse d'études, $2600.

2. Administration de la santé publique

Planification et administration hospitalières (PNUD /AT) Israël 0026

Donner des avis sur l'amélioration des services de blanchisserie dans les hôpitaux. En 1967, une bourse sera accordée à une infir-
mière principale pour lui permettre de se spécialiser dans les techniques de stérilisation. Crédit prévu: un consultant pour quatre
mois, $6800.

3. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Israel 0007

Aider à développer et à renforcer les services et l'enseignement infirmiers. Le projet a commencé en 1965 et doit se poursuivre
jusqu'en 1970. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5100; bourses d'études, $13 000; fournitures et matériel, $500.

4. Enseignement et formation professionnelle

a) Enseignement de la médecine Israël 0025

Aider l'Ecole de Médecine Hadassah ou d'autres écoles et centres de formation à développer l'enseignement et la recherche.
Les services d'un médecin ont été assurés de 1957 à 1964, tandis qu'en 1965 un consultant a collaboré pendant quatre mois à l'enseigne-
ment de la génétique humaine à l'Ecole de Médecine de Tel Aviv. Crédit prévu: un consultant spécialiste de l'administration hospitalière
pour trois mois et six mois de consultant, $15 300.

b) Bourses d'études Israël 0200

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $25 000.

JORDANIE

1. Maladies bactériennes

(Voir page 385)

Production de vaccins Jordanie 0023

Aider à la production d'anatoxines tétanique et diphtérique, pour laquelle de nouvelles installations ont été construites par le
Gouvernement. Le projet a commencé en 1964. Crédit prévu: un consultant pour deux mois, $3400; fournitures et matériel, $1000.

2. Maladies à virus

Laboratoire de virologie Jordanie 0030

Aider à créer un service de diagnostic virologique au laboratoire central de santé publique d'Amman. Le projet doit commencer
en 1967 et se poursuivre au -delà de 1968. Crédit prévu: un consultant pour deux mois, $3400; bourses d'études, $3000; fournitures
et matériel, $5000.

3. Hygiène du milieu

Services municipaux d'élimination des déchets, Amman (PNUD /AT) Jordanie 0035

Aider à organiser des services municipaux d'évacuation des eaux usées à Amman, ainsi qu'à mettre en place des installations
pour le traitement des eaux usées. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire, $17 000.
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4. Administration de la santé publique

a) Services de réadaptation Jordanie 0028

Former du personnel pour la réadaptation médicale des personnes physiquement diminuées. Crédit prévu: bourses d'études, $3500.

b) Planification et administration hospitalières (PNUD /AT) Jordanie 0034

Aider à planifier, à organiser et à gérer l'hôpital d'Amman et d'autres hôpitaux de Jordanie et donner des avis sur les programmes
de soins médicaux. En 1965 -1966, l'OMS a affecté à ce projet un architecte spécialisé dans la construction d'hôpitaux pour exami-
ner les plans d'équipement hospitalier. Crédit prévu: un administrateur des hôpitaux, $17 000.

5. Soins infirmiers

Enseignement infirmier (PNUD /AT) Jordanie 0002

Aider à renforcer et à élargir l'enseignement infirmier. Le projet a commencé en 1965 et doit durer cinq à sept ans. Crédit prévu:
deux infirmières monitrices (postes maintenus pendant six mois), $13 806; bourses d'études, $9600; fournitures et matériel, $500.

6. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Services de santé scolaire Jordanie 0021

Aider à organiser et à développer les services de santé scolaire. Crédit prévu: un conseiller (poste maintenu pendant six mois),
$8290; fournitures et matériel, $500.

7. Nutrition

Division de la nutrition Jordanie 0016

Aider à créer au Ministère de la Santé une division de la nutrition chargée de coordonner les activités dans ce domaine et d'aider
à former du personnel. Les activités en matière de nutrition doivent être prises en charge par les services de santé généraux et l'on
se propose d'utiliser les services de protection maternelle et infantile et les centres de santé ruraux pour répandre les notions diététiques
et appliquer des mesures de réadaptation nutritionnelle et de réhydratation qui permettront de réduire la morbidité et la mortalité
infantiles dues à la malnutrition. Le projet doit se poursuivre jusqu'en 1973. Crédit prévu: un diététicien hospitalier (poste déjà existant),
$14 347; bourses d'études, $3500; fournitures et matériel, $4000.

8. Radiations et santé

Bourses d'études Jordanie 0200

Bourses pour l'étude de la protection contre les rayonnements ionisants. Crédit prévu: $3000.

9. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Jordanie 0200

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $30 000.

r KOWEÏT

Enseignement et formation professionnelle

a) Equipe d'enseignement de la médecine

(Voir page 387)

Koweit 0018

Aider le Gouvernement à organiser une faculté de médecine à Koweit. Conformément à des recommandations faites en 1965,
on envisage de charger un groupe de consultants spécialisés de faire le point de la situation, puis d'organiser une deuxième visite en
1968 pour suivre l'évolution du projet. Crédit prévu: trois consultants pour un mois chacun, $5100.

b) Bourses d'études (budget ordinaire et PNUD /AT) Kowelt 0200 et 0201

Etudes dans diverses disciplines. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - quatre bourses de douze mois, $20 000; au titre
de l'assistance technique trois bourses de douze mois, $10 000.
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LIBAN

1. Administration de la santé publique
(Voir page 387)

Réadaptation des personnes physiquement diminuées Liban 0031

Aider à développer les services de physiothérapie au centre de réadaptation d'Ouzai en liaison avec le programme national de
réadaptation des personnes physiquement diminuées. Le projet a commencé en 1963. Crédit prévu: un physiothérapeute (poste déjà
existant), $11 429.

2. Soins infirmiers

Enseignement infirmier, régions rurales Liban 0050

Aider à développer l'enseignement infirmier. Le projet a commencé en 1964. Crédit prévu: une infirmière monitrice, $12 824;
bourses d'études, $4500; fournitures et matériel, $3500.

3. Hygiène sociale et médecine du travail

Médecine du travail (PNUD /AT) Liban 0025

Aider le Gouvernement à organiser un programme de médecine du travail sur la base des recommandations d'un consultant
de l'OMS qui s'est rendu au Liban en 1957. Crédit prévu: un médecin et un spécialiste de l'hygiène industrielle, $27 185; bourses
d'études, $4000; fournitures et matériel, $5000.

4. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (budget ordinaire et PNUD /AT) Liban 0200 et 0201

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - six bourses de douze mois, $20 000;
au titre de l'assistance technique - trois bourses de douze mois, $8000.

5. Biologie, pharmacologie et toxicologie

a) Gestion des dépôts de fournitures médicales et de produits pharmaceutiques Liban 0036

Aider le Gouvernement à établir des services de pharmacie et de fournitures médicales puis à les développer, à organiser un
service national d'approvisionnements médicaux et à former des aides -pharmaciens et des magasiniers. Le projet a commencé en 1966.
Crédit prévu: un conseiller (poste déjà existant), $15 280; fournitures et matériel, $500.

b) Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques Liban 0044

Aider à établir, à organiser et à faire fonctionner un laboratoire qui contrôlera la qualité des préparations pharmaceutiques,
des substances chimiques, des drogues créant la dépendance et des spécialités fabriquées sur place ou importées; aider à revoir la
législation régissant le commerce de ces produits. Le projet doit commencer en 1968 et durer deux ou trois ans. Crédit prévu ;:. un
consultant pour trois mois, $5100; fournitures et matériel, $3000.

LIBYE

1. Paludisme
( Voir page 388)

Programme d'éradication Libye 0009

Aider à exécuter le programme d'éradication du paludisme, qui a commencé en 1960. Le programme a marqué un recul dans la
région méridionale en raison d'une couverture insuffisante de la population exposée par les activités de surveillance, ce qui a obligé à
reprendre les mesures d'attaque en 1966 pour en assurer l'application intégrale. On se propose, le moment venu, d'aider à intégrer
le service d'éradication du paludisme dans les services de santé publique. Crédit prévu: un paludologue et un technicien de l'assainisse-
ment (postes déjà existants), $37 395; fournitures et matériel, $250.
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2. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose (zone pilote) (PNUD /AT et fonds en dépôt) Libye 0022

Aider à mettre au point des mesures efficaces de lutte antituberculeuse dans une zone pilote. Les opérations sont confiées à un
centre installé à Benghazi qui dessert des populations urbaines, suburbaines et rurales. Le travail a commencé en 1966, mais les résultats
n'apparaîtront pas avant trois ans au moins. Crédit prévu : au titre de l'assistance technique - un médecin (poste déjà existant), $17 652;
fournitures et matériel, $500; au titre des fonds en dépôt - deux techniciens de laboratoire, un statisticien, un technicien de radiologie,
trois infirmières et une secrétaire (postes déjà existants), $96 663.

3. Maladies parasitaires

Lutte contre la bilharziose (fonds en dépôt) Libye 0024

Aider à organiser la lutte antibilharaienne et à former du personnel. Le projet s'inscrit à la suite des visites faites par des consultants
de l'OMS en Libye en 1963 et en 1965. Ceux -ci avaient effectué des enquêtes épidémiologiques et malacologiques et formulé des recom-
mandations pour l'avenir. Crédit prévu: un épidémiologiste et un malacologiste (postes déjà existants), $33 212; fournitures et matériel,
$2000.

4. Hygiène du milieu

Urbanisation et hygiène (fonds en dépôt) Libye 0028

Donner au Ministère du Logement des avis sur les considérations d'hygiène du ,milieu qui interviennent dans l'aménagement
des villes, en particulier des grandes agglomérations. Le Ministère procède à l'exécution dü projet Idris de construction de logements
et il fait établir deux cents plans d'aménagement de villes et de villages, notamment pour Tripoli et Benghazi. Le projet a commencé
en 1966. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $21 523.

5. Administration de la santé publique

Planification sanitaire nationale (PNUD /AT et fonds en dépôt) Libye 0027

Aider à créer au Ministère de la Santé un service de planification qui sera chargé de la planification et de l'évaluation détaillées
de services de santé complets. Le projet a commencé en 1966. Crédit prévu: au titre de l'assistance technique - un administrateur
de la santé publique (poste déjà existant), $22 000; au titre des fonds en dépôt - un assistant d'administration (poste déjà existant),
$8859; trente mois de consultant, $51 000.

6. Soins infirmiers

a) Enseignement infirmier, Tripoli - Libye 0003

Aider à préparer des infirmières à assurer des services adaptés aux besoins du pays et à son développement socio- économique.
Le projet a commencé en 1956 et doit se poursuivre jusqu'en 1975. Crédit prévu: cinq infirmières monitrices (postes déjà existants),
$56 198; bourses d'études, $5000; fournitures et matériel, $500.

b) Enseignement infirmier, provinces orientales (fonds en dépôt) Libye 0008

Aider à organiser une école d'infirmières qui préparera des infirmières à assurer des services adaptés aux besoins du pays et à
son développement socio- économique. Le projet doit commencer en 1967. Crédit prévu: trois infirmières monitrices (postes déjà
existants), $29 719; fournitures et matériel, $5000.

7. Hygiène de la maternité et de l'enfance

a) Centre de démonstration et de formation professionnelle, Tripoli (fonds en dépôt) Libye 0002

Aider à consolider les services du centre de protection maternelle et infantile de Souk el- Djouma et à organiser des cours de soins
infirmiers obstétricaux et de protection maternelle et infantile à l'intention d'infirmières diplômées de l'école d'infirmières de Tripoli,
d'assistantes de protection maternelle et infantile et de personnel sanitaire d'autres catégories. Le centre a été soutenu par l'OMS de
1953 à 1961. Le projet a commencé en décembre 1965 et doit se poursuivre pendant cinq ans. Crédit prévu : un médecin, deux infirmières/
sages -femmes, une infirmière monitrice et une infirmière de la santé publique (postes déjà existants), $66 363.

b) Protection maternelle et infantile, Benghazi (fonds en dépôt) Libye 0012

Aider à former des auxiliaires de protection maternelle et infantile à l'intention des centres de protection maternelle et infantile
et des centres de santé dans les zones rurales. Le projet a été remis en activité en 1965. On espère qu'après 1968 les diplômées del'école
d'infirmières de Tripoli pourront se charger des travaux. Crédit prévu: une infirmière /sage -femme de la santé publique (poste déjà
existant), $13 628.
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c) Services consultatifs et encadrement du personnel (fonds en dépôt) Libye 0021

Aider à organiser et à renforcer l'encadrement des services de protection maternelle et infantile et des services de soins obstétricaux
de district. Le projet a commencé en décembre 1965 et doit durer cinq ans. Crédit prévu: un conseiller en protection maternelle et
infantile et cinq surveillants (postes déjà existants), $76 149.

8. Nutrition

Service de la nutrition (fonds en dépôt) Libye 0020

Aider à créer au Ministère de la Santé un service de la nutrition chargé d'évaluer la situation dans le pays et de donner des avis
concernant l'élaboration et l'application d'une politique dans ce domaine; aider à intégrer les activités nutritionnelles dans les activités
des centres de protection maternelle et infantile ainsi que des centres de santé rurale; aider à établir un service de réhydratation et de
réadaptation nutritionnelle des nourrissons. Le projet a commencé en 1965 et doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu:
un médecin nutritionniste (poste déjà existant) et un nutritionniste non médecin, $33 139; bourses d'études, $7000; fournitures et
matériel, $1000.

9. Enseignement et formation professionnelle

a) Ecole de techniciens de la santé, Benghazi (fonds en dépôt) Libye 0007

Aider à former, à l'école de techniciens de la santé de Benghazi, des groupes d'auxiliaires sanitaires et d'agents paramédicaux
pour les hôpitaux et les centres de santé, surtout ruraux. L'école a été créée en 1956 avec l'aide du FISE et de l'OMS. A la fin de 1964,
vingt- quatre assistants sanitaires, soixante -seize techniciens de l'assainissement et quarante -sept techniciens de laboratoire avaient
terminé leur formation et étaient entrés en fonctions. En 1965, trente -huit élèves infirmiers fréquentaient l'école. Crédit prévu: un
médecin, un technicien de laboratoire et deux infirmières monitrices (postes déjà existants), $53 928.

b) Bourses d'études

Six bourses de longue durée pour des études universitaires de médecine. Crédit prévu: $50 000.

c) Bourses d'études (fonds en dépôt)

Libye 0200

Libye 0204

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: six bourses de douze mois et une bourse de longue durée pour
des études universitaires de médecine, $15 000.

PAKISTAN

1. Paludisme

a) Programme d'éradication

(Voir page 390) '

Pakistan 0036

Soutenir le programme d'éradication du paludisme, qui a bénéficié également de l'aide du FISE et de l'Agency for International
Development des Etats -Unis d'Amérique. Ce programme, commencé en 1961, a marqué des progrès soutenus. Bien qu'il ait subi un
recul dans le courant de 1965, la population des zones en phase de consolidation s'élevait à 2 237 000 personnes, celle des régions
en phase d'attaque à 48 956 000 personnes et celle des régions en phase préparatoire à 19 304 000 personnes à la fin de l'année. En
tout, les opérations ont touché environ 75 % de la population exposée. Crédit prévu: deux épidémiologistes, deux paludologues, deux
entomologistes et quatre techniciens de l'assainissement (postes déjà existants, sauf un poste d'épidémiologiste), $167 285; bourses
d'études, $5000; fournitures et, matériel, $4000.

b) Centres de préparation à l'éradication du paludisme Pakistan 0049

Aider à former idu personnel pour le programme d'éradication du paludisme. Les deux centres, installés l'un dans le Pakistan
oriental et l'autre dans le Pakistan occidental, forment des cadres et des techniciens, des éducateurs sanitaires, des microscopistes,
des techniciens d'entomologie, des collecteurs d'insectes, etc. en fonction des besoins du programme. Au cours des cinq années d'activité
qui ont précédé la fin d'août 1965, le centre de Lahore (Pakistan occidental) avait formé 991 personnes au moyen de 38 cours et celui
de Dacca (Pakistan oriental) en avait formé 649 au moyen de 31 cours. Le projet doit se poursuivre au -delà de 1968. Crédit prévu:
deux paludologues, un ingénieur sanitaire, deux techniciens et un technicien de l'assainissement (postes déjà existants), $107 657; bourses
d'études, $3000; fournitures et matériel, $4000.

2. Tuberculose

a) Lutte contre la tuberculose (PNUDJAT) Pakistan 0050

Aider à mettre au point des méthodes de lutte antituberculeuse permettant d'exécuter avec succès le plan national. Deux autres
projets - la campagne BCG de masse et un projet entrepris à Dacca (Pakistan oriental) - ont fusionné avec le présent projet. Crédit
prévu: un médecin, un technicien de laboratoire, un technicien de radiologie et une infirmière de la santé publique (postes déjà existants),
$51 216; bourses d'études, $4800; fournitures et matériel, $1000.
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b) Laboratoire de production de vaccin BCG lyophilisé Pakistan 0070

Aider le Gouvernement à produire du vaccin BCG lyophilisé. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5100; bourses d'études,
$4800; fournitures et matériel, $2000.

3. Variole

Eradication de la variole Pakistan 0041

Aider le Gouvernement à exécuter son programme d'éradication de la variole et à mettre en place un système de surveillance.
A la suite de l'évaluation du programme exécuté au Pakistan oriental à laquelle un consultant a procédé en 1964, on a prévu que le
projet serait lancé en 1967. Crédit prévu: un épidémiologiste (poste déjà existant), $18 436; fournitures et matériel, $62 000.

4. Lèpre

Lutte contre la lèpre Pakistan 0039
-

Aider le Gouvernement à combattre la lèpre, qui est endémique dans les deux parties du Pakistan. Le projet a commencé en 1961
dans le Pakistan oriental, où quelques centres de lutte antilépreuse ont été établis et où le nombre de dispensaires, tant fixes que mobiles,
a augmenté. Le projet est en cours d'extension au Pakistan occidental. Crédit prévu: un léprologue (poste déjà existant), $18 541;
fournitures et matériel, $1000.

5. Hygiène du milieu

a) Enseignement du génie sanitaire, Lahore Pakistan 0034

Aider à réorganiser le cours post- universitaire de génie sanitaire à l'Université polytechnique de Lahore. Crédit prévu: un professeur
de génie sanitaire (poste déjà existant), $20 163; bourses d'études, $6000; fournitures et matériel, $2000.

b) Approvisionnement public en eau et assainissement rural, Pakistan occidental Pakistan 0054

Aider à réorganiser et à améliorer la gestion des adductions d'eau et donner des avis sur les problèmes techniques, juridiques,
financiers et administratifs se rapportant à l'approvisionnement public en eau ainsi que sur les questions relatives à l'assainissement
rural. Le projet a commencé en 1961. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $17 124; fournitures et matériel, $1000.

c) Services d'hygiéne du milieu Pakistan 0055

Aider le Ministère de la Santé à créer un département de l'hygiène du milieu chargé d'élaborer un programme national dans ce
domaine et d'en diriger l'exécution. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste
déjà existant), $19 495; fournitures et matériel, $1000.

6. Administration de la santé publique

a) Institut de Santé publique, Pakistan oriental (PNUD /AT) Pakistan 0033

Aider le Gouvernement à créer un département d'épidémiologie et un département de bactériologie à l'Institut de Santé publique
de Dacca, ainsi qu'à améliorer la production et le contrôle des vaccins. Un épidémiologiste aide à organiser le département d'épidémio-
logie et à mener des enquêtes, et un bactériologiste a contribué à former du personnel pakistanais aux méthodes cliniques et de labo-
ratoire. Le projet a commencé en 1959. Crédit prévu: un épidémiologiste et un virologue (postes déjà existants), $34 468.

b) Atelier d'orthopédie (PNUD /AT) Pakistan 0042

Former du personnel à la fabrication de membres artificiels et de corsets orthopédiques. Crédit prévu: une bourse d'études, $4800.

c) Laboratoires nationaux de santé publique, Islamabad Pakistan 0048

Aider à créer à Islamabad des laboratoires nationaux de santé publique qui centraliseront les travaux et les recherches pour les
deux parties du pays. Le projet doit durer cinq ans. Crédit prévu: trois experts de laboratoire (postes déjà existants), $51 279; un
consultant pour quatre mois, $6800; bourses d'études, $5000; fournitures et matériel, $10 000.

7. Hygiène sociale et médecine du travail

Médecine du travail Pakistan 0066

Organiser à l'Institut d'Hygiène et de Médecine préventive de Lahore un département de médecine du travail pour la formation
de personnel médical et non médical. Le projet doit commencer en 1968 et se poursuivre pendant au moins trois ans. Crédit prévu: un
spécialiste de l'hygiène industrielle, $15 892; boursés d'études, $6000; fournitures et matériel, $4000.
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8. Nutrition

Institut de la Nutrition, Islamabad Pakistan 0038

Aider à réorganiser l'Institut de la Nutrition d'Islamabad. Au cours de la première phase de son développement,
l'Institut s'occupera de réunir, d'exploiter et de diffuser des renseignements concernant la nutrition de la population, de mener des
enquêtes systématiques sur divers aspects de la malnutrition des enfants et sur ses effets lointains et d'organiser un programme de
prévention de la malnutrition. Le projet doit commencer en 1967 et se poursuivre au -delà de 1968. Crédit prévu: un nutritionniste
de la santé publique (poste déjà existant), $16 736; fournitures et matériel, $1000.

9. Radiations et santé

Bourses d'études Pakistan 0200

Une bourse pour l'étude de la protection contre les radiations. Crédit prévu: $5000.

10. Enseignement et formation professionnelle

a) Institut d'Hygiène et de Médecine préventive, Lahore (PNUD /AT) Pakistan 0011

Aider l'Institut d'Hygiène et de Médecine préventive de Lahore à réorganiser son administration et son programme d'enseigne-
ment, et à créer un département d'éducation sanitaire. Crédit prévu: bourses pour l'étude de la virologie, de la nutrition et de la
diététique, $9600.

b) Enseignement de la médecine, Pakistan oriental Pakistan 0037

Fournir une aide à l'une des écoles de médecine du Pakistan oriental. Le projet doit commencer en 1967. Crédit prévu: un profes-
seur (poste déjà existant), $20 628.

c) Ecole de Médecine et d'Hygiène tropicales, Dacca Pakistan 0061

Aider à organiser un enseignement post -universitaire à l'Ecole de Médecine et d'Hygiène tropicales de Dacca. Le projet doit se
poursuivre jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu: deux professeurs de médecine tropicale (postes déjà existants), $41 364; bourses d'études,
$5000; fournitures et matériel, $7000.

d) Bourses d'études (budget ordinaire et PNUD /AT) Pakistan 0200 et 0201

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - $40 000; au titre de l'assistance
technique - $5000.

11. Biologie, pharmacologie et toxicologie

Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques Pakistan 0071

Aider à organiser des services de contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques fabriquées sur place ou importées.
Il s'agira notamment d'organiser et de faire fonctionner un laboratoire de contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques,
des substances chimiques, des drogues créant la dépendance et des spécialités, de former du personnel aux techniques modernes
d'expertise et d'analyse des médicaments et de revoir la législation applicable au commerce de ces produits. Le projet doit commencer
en 1967 et se poursuivre deux ou trois ans. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $17 216; fournitures et matériel, $1000.

12. Statistiques démographiques et sanitaires

Statistiques des hôpitaux et des centres de santé (PNUD /AT) Pakistan 0057

Aider à établir des techniques modèles pour fournir des renseignement sur les activités curatives et préventives des hôpitaux
et centres de santé, à exécuter des études spéciales sur l'enregistrement des faits d'état civil, les problèmes de personnel, etc., à créer
un centre de formation d'archivistes médicaux et, par la suite, à instaurer un système national de statistiques des hôpitaux et centres
de santé. Crédit prévu: bourses d'études, $4800.

QATAR
(Voir page 391)

Enseignement et formation professionnelle

a) Formation de personnel sanitaire Qatar 0002

Aider à former du personnel sanitaire auxiliaire (aides -techniciens de l'assainissement, aides -infirmiers et assistants de laboratoire)
du Qatar et de pays voisins à l'intention des services de santé et des hôpitaux, ainsi qu'à assurer la formation en cours d'emploi de
fonctionnaires sanitaires. Le projet doit commencer en 1968 et se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: un médecin, une
infirmière monitrice et un technicien de l'assainissement, $39 435; fournitures et matériel, $2000.
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b) Bourses d'études Qatar 0200

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: deux bourses de douze mois, $7000.

ARABIE SAOUDITE

1. Paludisme
(Voir page 392)

Programme de pré -éradication Arabie Saoudite 0004

Aider à coordonner le développement du service national du paludisme et des services de santé ruraux en prévision de l'organisa-
tion d'un programme d'éradication pour l'ensemble du pays. Comme suite à la visite d'un consultant de l'OMS en novembre 1965,
on se propose d'établir uñe zone de démonstration et de formation professionnelle dans l'oasis d'Al- Qatif. Le projet a commencé
en 1963. Crédit prévu: un paludologue, un ingénieur sanitaire, un entomologiste et un technicien de l'assainissement (postes déjà
existants), $80 227; fournitures et matériel, $250.

2. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose (zone pilote nationale) Arabie Saoudite 0013

Soutenir un programme de lutte antituberculeuse comportant divers ordres de mesures: vaccination par le BCG, application de
méthodes simples de dépistage, de traitement et de surveillance post- thérapeutique des tuberculeux, et formation de personnel. Un
centre antituberculeux a été établi à Er -Riad. Le projet a commencé en 1963. Crédit prévu: un médecin, une infirmière de la santé
publique et un technicien de radiologie (postes déjà existants), $47 182; fournitures et matériel, $1500.

3. Variole

Eradication de la variole Arabie Saoudite 0030

Aider à organiser et à exécuter un programme d'éradication de la variole couvrant toute la population. Crédit prévu: un épidémio-
logiste, $20 533; fournitures et matériel, $15 000.

4. Hygiène du milieu

Génie sanitaire et hygiène municipale (fonds en dépôt) Arabie Saoudite 0038

Aider le Gouvernement à élaborer un programme municipal d'hygiène du milieu dont l'exécution sera assurée par le Ministère
de l'Intérieur. Le projet a commencé en 1963. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $25 636.

5. Administration de la santé publique

a) Services de laboratoire de santé publique (budget ordinaire et fonds en dépôt) Arabie Saoudite 0007

Aider à créer à Er -Riad un laboratoire national de santé publique. Un nouveau bâtiment a été construit pour le laboratoire, et,
en 1964, un technicien de laboratoire détaché du Siège de l'OMS a aidé à en installer l'équipement. Crédit prévu: au titre du budget
ordinaire - un technicien de laboratoire (poste déjà existant) et un biochimiste, $36 883; fournitures et matériel, $500; au titre des
fonds en dépôt - un bactériologiste et un anatomopathologiste (postes déjà existants), $36 974.

b) Services consultatifs (santé publique) (PNUD /AT) Arabie Saoudite 0023

Donner au Ministère de la Santé des avis sur l'administration des services de santé publique et sur l'élaboration, la coordination,
l'évaluation et le prolongement de programmes d'action sanitaire. Le projet avait commencé en 1962; on se propose de le reprendre
en 1968. Crédit prévu: un conseiller en santé publique et en planification, $22 000.

6. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Arabie Saoudite 0200

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: sept bourses de douze mois, $20 000.
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7. Maladies chroniques et dégénératives

Lutte contre le cancer (fonds en dépôt) Arabie Saoudite 0039

Aider à faire fonctionner les nouvelles installations de cobaltothérapie. Crédit prévu: un radiothérapeute, $18 584; bourses
d'études, $7000.

SOMALIE

1. Paludisme
(Voir page 393)

Programme de pré -éradication (budget ordinaire et PNUD /AT) Somalie 0002

Aider à coordonner le développement du service national du paludisme et des services de santé ruraux en prévision d'un programme
d'éradication destiné à couvrir la totalité du territoire national. Le projet a commencé en 1962. Des pulvérisations ont été menées
dans deux zones de formation et de démonstration situées dans le sud du pays. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - un paludo-
logue et un technicien de l'assainissement (postes déjà existants), $34 771 ; fournitures et matériel, $250; au titre de l'assistance technique
- un paludologue et un technicien de l'assainissement (postes maintenus pendant six mois), $16 781.

2. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose (budget ordinaire et PNUD /AT) Somalie 0011

Aider à exécuter un programme de lutte antituberculeuse comprenant la vaccination par le BCG et l'application de méthodes
simples de dépistage, de traitement et de surveillance post- thérapeutique des tuberculeux. On a établi à Mogadiscio un centre antitubercu-
leux dont l'activité est appelée à s'élargir par la suite. Le projet a commencé en 1960 et doit se poursuivre jusqu'en 1970. Crédit prévu:
au titre du budget ordinaire - un médecin et un technicien de radiologie, $30 684; au titre de l'assistance technique - un médecin,
un technicien de laboratoire (postes déjà existants) et une infirmière de la santé publique (poste maintenu pendant neuf mois), $33 167.

3. Variole

Eradication de la variole Somalie 0019

Aider à exécuter un programme de lutte antivariolique et d'éradication de la variole. Le projet doit commencer en 1967, date à
laquelle un consultant procédera à une évaluation de la morbidité variolique. Crédit prévu: un épidémiologiste, $18 839; fournitures
et matériel, $31 000.

4. Administration de la santé publique

a) Services sanitaires de base Somalie 0013

Donner des avis à la Division des Services sanitaires de base du Département de la Santé et aider à organiser une zone de démons-
tration en milieu rural qui servira aussi à donner une formation pratique aux élèves du centre de formation de personnel sanitaire
(voir le projet Somalie 0008 ci- après). Le projet a commencé en 1962. Crédit prévu: un médecin et un technicien de l'assainissement
(postes déjà existants), $31 404; fournitures et matériel, $500.

b) Services de laboratoire de santé publique Somalie 0025

Donner au Gouvernement des avis pour la mise au point de bonnes techniques d'analyses de laboratoire et aider à former, notam-
ment en cours d'emploi, des techniciens de toutes catégories. Le projet a commencé en 1966. Crédit prévu: un microbiologiste (poste
maintenu pendant six mois), $8799; fournitures et matériel, $1000.

5. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Somalie 0015

Aider à organiser un programme de trois ans d'enseignement infirmier de base. Le projet, qui a commencé en 1961, a été revisé.
en 1964 et doit se poursuivre jusqu'en 1970. Crédit prévu: deux infirmières monitrices (postes déjà existants), $25 743.
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6. Enseignement et formation professionnelle

a) Formation de personnel sanitaire Somalie 0008

Aider à former diverses catégories de personnel sanitaire auxiliaire, notamment des agents sanitaires, des techniciens de l'assainisse-
ment, des infirmières /sages- femmes de la santé publique et des techniciens de laboratoire, et organiser des stages de perfectionnement
et de recyclage pour le personnel en fonctions. Le projet a commencé en 1959. Crédit prévu: un conseiller en santé publique, un technicien
de l'assainissement, deux infirmières monitrices et un technicien de laboratoire (postes déjà existants), $66 509; bourses d'études, $7000;
fournitures et matériel, $1500.

b) Bourses d'études Somalie 0200

Trois bourses de longue durée pour des études universitaires de médecine. Crédit prévu: $50 000.

SOUDAN

1. Paludisme
(Voir page 393)

a) Programme de pré- éradication Soudan 0006

Aider à coordonner le développement des services nationaux du paludisme et des services de santé ruraux, afin de préparer le
lancement d'un programme d'éradication s'étendant à tout le pays. Le projet a commencé en 1963. Crédit prévu: un paludologue,
un entomologiste, un technicien de l'assainissement et un commis sténodactylographe (postes déjà existants), $54 021; bourses d'études,
$3000; fournitures et matériel, $250.

b) Centre de préparation à l'éradication du paludisme Soudan 0032

Aider à former du personnel pour le programme antipaludique. Le centre a été mis en place et a donné un premier cours qui
s'est acllevé en décembre 1964. Crédit prévu: un paludologue et un technicien de l'assainissement (postes déjà existants), $36 832; un
consultant (technicien) pour trois mois, $5100; bourses d'études, $1500; fournitures et matériel, $250.

2. Maladies parasitaires

a) Lutte céntre l'onchocercose Soudan 0026

Aider à exécuter une enquête sur l'infection onchocerquienne dans les provinces de Bahr -el- Ghazal et d'Equatoria et dans la
partie principale de la vallée du Nil au nord de Khartoum, afin de déterminer la prévalence et la gravité de la maladie, ses répercussions
économiques et sociales et les rapports qui existent entre la maladie humaine et les gîtes de l'insecte vecteur; aider à élaborer un pro-
gramme de prévention et à former du personnel. Un entomologiste de l'OMS affecté au projet en mars 1963 a terminé une enquête
sur Simulium damnosum dans le sud du pays et a dressé un plan pour l'exécution d'une enquête détaillée dans la vallée du Nil au nord
de Khartoum. Cette enquête a été entreprise en décembre 1964. La formation de personnel national a été renforcée et un entomologiste
bénéficiaire d'une bourse de l'OMS reçoit une formation qui lui permettra de collaborer au projet. Crédit prévu: un consultant
(entomologiste) pour six mois, $10 200; fournitures et matériel, $2000.

b) Enquête sur les mycétomes Soudan 0050

Définir l'ampleur du problème des mycoses, enseigner des techniques de diagnostic et stimuler l'intérêt des agents médicaux et
sanitaires pour le dépistage, le diagnostic et la prophylaxie. Le projet doit commencer en 1968 par l'envoi d'un consultant; une nouvelle
visite de contrôle est envisagée pour 1970. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5100; fournitures et matériel, $1500.

3. Maladies à virus

Lutte contre les ophtalmies transmissibles (PNUD /AT) Soudan 0015

Vérifier l'efficacité des méthodes de lutte employées dans un programme pilote de traitement des ophtalmies transmissibles dans
certaines collectivités urbaines et rurales. Le projet, commencé en 1962, a été élargi en 1965. Les activités seront prises en charge par
les services de santé généraux. Crédit prévu: un ophtalmologue et une infirmière de la santé publique (postes déjà existants), $28 618;
fournitures et matériel, $500.

4. Variole

Eradication de la variole Soudan 0028

Aider à organiser et à exécuter la phase finale du programme d'éradication de la variole qui a commencé en 1962 ainsi qu'à organi-
ser et à intensifier le système de surveillance. Crédit prévu: un épidémiologiste (poste maintenu pendant six mois), $9314; fournitures
et matériel, $21 000.
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5. Hygiène du milieu

a) Cours de génie sanitaire, Université de Khartoum Soudan 0027

Aider à améliorer l'enseignement des disciplines relevant du génie sanitaire donné aux étudiants en génie civil de l'Université
de Khartoum. On se propose d'offrir par la suite des cours facultatifs à des étudiants avancés puis d'organiser un cours post- universitaire
de génie sanitaire. Crédit prévu: un consultant pour deux mois, $3400; bourses d'études, $6500; fournitures et matériel, $1000.

b) Hygiène du milieu Soudan 0036

Aider le Ministère de la Santé à mettre sur pied et à administrer un programme national d'hygiène du milieu. Le projet a commencé
en 1965 et doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu : un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $19 665; bourses d'études,
$6500; fournitures et matériel, $2000.

c) Formation d'agents des services des eaux (PNUD /AT) Soudan 0046

Aider à former des agents des services des eaux, surtout des agents semi -qualifiés. Crédit prévu: bourses d'études, $8500.

6. Soins infirmiers

Enseignement infirmier, Khartoum Soudan 0007

Evaluer le projet d'enseignement infirmier soutenu par l'OMS de 1955 à 1966 et donner des avis concernant la poursuite du pro-
gramme d'enseignement. Crédit prévu: un consultant pour deux mois, $3400; bourses d'études, $7000; fournitures et matériel, $500.

7. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Enseignement de la pédiatrie Soudan 0039

Aider à créer à l'Ecole de Médecine de l'Université de Khartoum un département de pédiatrie pour l'enseignement et la recherche.
Le projet a commencé en 1966. Crédit prévu: un professeur de pédiatrie et une infirmière (postes déjà existants), $26 754; bourses
d'études, $7000; fournitures et matériel, $1000.

8. Nutrition

Division de la nutrition, Khartoum Soudan 0020

Aider à créer une division de la nutrition au Ministère de la Santé et, en collaboration avec la FAO, participer à l'exécution
d'enquêtes sur la consommation alimentaire et la nutrition destinées à fournir les données nécessaires à l'élaboration d'un programme
d'éducation nutritionnelle. Le projet a commencé en 1965 et l'aide de l'OMS doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1969. Crédit prévu:
un médecin nutritionniste (poste déjà existant), $19 614; un consultant pour quatre mois, $6800; bourses d'études, $3500; fournitures
et matériel, $1000.

9. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (budget ordinaire et PNUD /AT) Soudan 0200 et 0201

Bourses pour des études dais diverses disciplines. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - dix bourses de douze mois, $30 000;
au titre de l'assistance technique - deux bourses de douze mois, $8000.

10. Maladies chroniques et dégénératives

Lutte contre le cancer Soudan 0030

Aider à développer les services des radiations et isotopes pour le traitement des cancéreux dans les hôpitaux de Khartoum. Des
bourses d'études ont été accordées en 1961 et du matériel a été livré en 1963 pour un centre provisoire de traitement du cancer. Crédit
prévu: un radiothérapeute (poste déjà existant), $16 643; bourses d'études, $3500; fournitures et matériel, $5000.

11. Statistiques démographiques et sanitaires

Services consultatifs Soudan 0038

Aider le Gouvernement à renforcer les services de statistiques démographiques et sanitaires au Ministère de la Santé et dans
l'ensemble du pays ainsi qu'à former du personnel statisticien de diverses catégories aux échelons central et provincial. Le projet a
commencé en 1965. Crédit prévu: un statisticien (poste maintenu pendant six mois), $12 913.
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SYRIE

1. Paludisme
(Voir page 395)

Programme d'éradication (budget ordinaire et PNUD /AT) Syrie 0002

Soutenir le programme d'éradication du paludisme, qui a commencé en 1956. Des reculs ont été constatés en 1964 et en 1965,
ce qui a conduit à établir pour 1966 un plan élargi visant à couvrir par des pulvérisations d'insecticides ou des opérations de surveillance
près de trois millions de personnes primitivement exposées au risque. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - un technicien de
l'assainissement et un assistant d'administration (postes déjà existants), $18 572; fournitures et matériel, $500; au titre de l'assistance
technique - un paludologue (poste déjà existant), $21 655; fournitures et matériel, $200.

2. Maladies à virus

Lutte contre les ophtalmies transmissibles Syrie 0020

Aider à mener une enquête épidémiologique sur le trachome et les ophtalmies apparentées; à éprouver chez des écoliers spéciale-
ment choisis l'efficacité de diverses méthodes techniques et administratives de lutte contre les infections considérées; à former du
personnel; à créer dans les services de santé existants des services qui permettront d'élargir les opérations et de les asseoir sur une base
permanente. Le projet a commencé par une enquête préliminaire sur le trachome en 1966. Crédit prévu: un ophtalmologue et une
infirmière de la santé publique (postes déjà existants), $28 394; bourses d'études, $3000; fournitures et matériel, $1000.

3. Administration de la santé publique

Laboratoire de la santé publique et des maladies endémiques Syrie 0030

Aider à développer les services du laboratoire d'Etat de la santé publique et des maladies endémiques, notamment pour le contrôle
microbiologique des denrées alimentaires, sur la base des recommandations faites par un consultant en 1963. Le projet a commencé
en 1959. Crédit prévu: un bactériologiste (poste déjà existant), $18 218; fournitures et matériel, $3000.

4. Soins infirmiers

Enseignement infirmier, Damas Syrie 0037

Aider à organiser un système national d'enseignement théorique et pratique des soins infirmiers pour répondre aux besoins en
personnel infirmier qualifié. Le projet a commencé en 1960 et doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: deux infirmières
monitrices (postes déjà existants), $24 959; bourses d'études, $7000; fournitures et matériel, $2000.

5. Enseignement et formation professionnelle

a) Ecole de médecine, Alep (PNUD /AT) Syrie 0047

Aider à créer une nouvelle école de médecine à Alep, puis à y développer l'enseignement et la recherche. Un groupe de médecins
consultants de l'OMS a séjourné dans le pays en avril et mai 1964 pour donner des avis concernant l'établissement de l'école. Le projet
doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu: un professeur de sciences médicales fondamentales et un professeur de médecine
sociale et de médecine préventive (postes déjà existants), $31 018; bourses d'études, $6000; fournitures et matériel, $3000.

b) Bourses d'études Syrie 0200

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: sept bourses de douze mois, $30 000.

TUNISIE

1. Paludisme
( Voir page 396)

Programme d'éradication (budget ordinaire et PNUD /AT) Tunisie 0017

Soutenir un programme d'éradication du paludisme. En 1966, un consultant a évalué l'efficacité des activités antipaludiques et a
pris les premières dispositions pour lancer le programme. On procède actuellement à l'établissement d'un projet pilote qui sera étendu
en 1967 à environ 500 000 habitants de la périphérie du lac Kebira et de la zone vulnérable de Sousse. La zone couverte par le projet
pilote sera mise à profit pour l'organisation de démonstrations et d'activités de formation de personnel national. Crédit prévu: au titre
du budget ordinaire - un paludologue et un technicien de l'assainissement (postes déjà existants), $26 902; au titre de l'assistance
technique - un entomologiste, $16 531; fournitures et matériel, $400.
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2. Maladies parasitaires

Lutte contre la bilharziose (PNUD /AT) Tunisie 0036

Effectuer une enquête épidémiologique sur la bilharziose pour dépister les foyers d'infection, formuler des recommandations
quant aux mesures de lutte à appliquer et former du personnel. Crédit prévu: un consultant (épidémiologiste) pour trois mois, $5100.

3. Soins infirmiers

a) Formation de personnel infirmier Tunisie 0031

Aider à préparer des infirmières qualifiées à des postes d'administration et d'enseignement dans les programmes de formation
de personnel infirmier entrepris avec l'appui du Gouvernement. Le projet a commencé en 1964 et doit se poursuivre au -delà de 1968.
Crédit prévu: une infirmière monitrice (poste déjà existant), $10 770; fournitures et matériel, $500.

b) Enseignement infirmier (PNUD /AT) Tunisie 0034

Aider à renforcer l'enseignement infirmier en organisant des cours destinés à préparer des infirmières qualifiées à des postes
administratifs. Le projet a commencé en 1965 et doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: une infirmière monitrice (poste
déjà existant), $11 555; fournitures et matériel, $500.

4. Enseignement et formation professionnelle

a) Enseignement de la médecine Tunisie 0027

Aider à organiser puis à renforcer une faculté de médecine à Tunis. Le projet a commencé en 1961 et le premier groupe d'étudiants
s'est inscrit à l'école de médecine à l'automne 1964. L'aide de l'OMS doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu: trois
professeurs de sciences médicales fondamentales et un professeur de médecine sociale et de médecine préventive (postes déjà existants),
$77 611; bourses d'études, $5000; fournitures et matériel, $1000.

b) Bourses d'études (budget ordinaire et PNUD /AT) Tunisie 0200 et 0201

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - neuf bourses de douze mois,
$30 000; au titre de l'assistance technique - deux bourses de douze mois, $6000.

5. Maladies chroniques et dégénératives

Lutte contre le cancer Tunisie 0035

Aider le Gouvernement à créer un institut du cancer, et notamment à organiser ses services de radiothérapie. Un hôpital doté de
moyens complets de diagnostic et de traitement a déjà été construit pour l'institut, tandis qu'une aide a été fournie en 1964 pour la
formation de personnel et l'obtention de fournitures et de matériel. Le projet entrera en exécution en 1967. Crédi prévu: un radio-
thérapeute, $17 473; fournitures et matériel, $3000.

6. Statistiques démographiques et sanitaires

Statistiques démographiques et sanitaires (PNUD /AT) Tunisie 0037

Aider à organiser un service permanent de statistiques au Ministère de la Santé, à aménager un système de statistiques démo-
graphiques et sanitaires pour le pays et à enseigner les techniques des statistiques sanitaires. Le projet doit commencer en 1967 et
se poursuivre jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu: un statisticien (poste déjà existant), $15 044; fournitures et matériel, $500.

RÉPUBLIQUE ARABE UNIE

1. Paludisme
(Voir page 397)

Programme d'éradication République Arabe Unie 0023

Soutenir le programme d'éradication du paludisme que le Gouvernement a projeté de lancer en 1966 dans le cadre du deuxième plan
quinquennal. Les travaux débuteront par une revision du plan d'opérations primitivement établi en 1962. Crédit prévu: un paludologue
(poste déjà existant), $17133; bourses d'études, $3000; fournitures et matériel, $500.
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2. Maladies parasitaires

Projet pilote et centre de formation pour la lutte contre la bilharziose République Arabe Unie 0049
Aider à élaborer et à mettre à l'épreuve des méthodes de lutte contre la bilharziose, afin de choisir celles qui seront les plus efficaces

et les moins coûteuses dans les conditions locales. Commencé en 1961, le projet est devenu en 1965 un centre de démonstration et de
stages pratiques pour toute la Région ainsi qu'un centre de recherche appliquée. Il doit faire l'objet d'une évaluation en 1967 et se
poursuivre au -delà de 1968. Crédit prévu: un épidémiologiste et un malacologiste (postes déjà existants), $35 094; fournitures et matériel,
$3000.

3. Maladies à virus

Centre de production de vaccins viraux République Arabe Unie 0063

Aider le Gouvernement à établir un centre de production de vaccins antipoliomyélitique et antirougeoleux. Crédit prévu: un
consultant pour six mois, $10 200; bourses d'études, $3500; fournitures et matériel, $2000.

4. Administration de la santé publique

Département de physiothérapie, Institut de la Poliomyélite, Le Caire République Arabe Unie 0058

Aidér à organiser le programme de réadaptation médicale à l'Institut de la Poliomyélite du Caire. Crédit prévu: un physiothérapeute
(poste déjà existant), $12 185; fournitures et matériel, $3000.

5. Soins infirmiers

a) Enseignement infirmier (PNUD /AT) République Arabe Unie 0050

Aider le Gouvernement à élaborer un plan modèle d'enseignement infirmier et à organiser des services infirmiers modèles dans
des hôpitaux et centres de santé. Le projet a commencé en 1961. Crédit prévu: trois infirmières monitrices (postes déjà existants),
$33 259; bourses d'études, $4500.

b) Eco% supérieure d'Infirmières, Université du Caire République Arabe Unie 0060

Aider à organiser à l'Université du Caire un cycle d'études de quatre ans destiné à préparer des jeunes femmes à des fonctions
de direction dans l'administration et l'enseignement infirmiers. L'Université recrute elle -même des monitrices parmi des infirmières
diplômées en vue de remplacer les enseignantes fournies par l'OMS. Le projet a commencé en 1965 et doit se poursuivre jusqu'à la
fin de 1970. Crédit prévu: une conseillère principale en soins infirmiers et trois infirmières monitrices (postes déjà existants), $56 325;
bourses d'études, $6500; fournitures et matériel, $1000.

6. Nutrition

Institut de la Nutrition (PNUD /AT) République Arabe Unie 0035

Conseiller le Gouvernement en matière de nutrition et aider à coordonner toutes les formes d'action nutritionnelle ainsi qu'à
faire une place plus importante à cette dernière dans les programmes de protection maternelle et infantile; contribuer à la formation
nutritionnelle du personnel des secteurs médico- sanitaires et apparentés. Le projet doit se poursuivre jusqu'en 1970. Crédit prévu:
un médecin nutritionniste, $16 021.

7. Enseignement et formation professionnelle

a) Institut supérieur de Santé publique, Université d'Alexandrie République Arabe Unie 0027

Contribuer au développement de l'Institut supérieur de Santé publique d'Alexandrie, établissement où des boursiers OMS d'autres
pays de la Région reçoivent une formation post- universitaire en santé publique. Le projet a commencé en 1956; Crédit prévu: un consul-
tant pour un mois, $1700; bourses d'études, $5000; fournitures et matériel, $2000.

b) Bourses d'études (budget ordinaire et PNUD /AT) République Arabe Unie 0200 et 0201

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire, $30000; au titre de l'assistance
technique, $7500.

8. Maladies chroniques et dégénératives

Institut du Cancer, Le Caire République Arabe Unie 0065

Aider à organiser les recherches épidémiologiques dans le nouvel Institut du Cancer et à établir le plan de dotation en personnel.
Crédit prévu: un consultant pour sept mois, $1 1 900; bourses d'études, $8000; fournitures et matériel, $3500.

YÉMEN

1. Tuberculose
( Voir page 398)

Lutte contre la tuberculose Yémen 0006

Aider à étudier la morbidité tuberculeuse et à établir un programme de lutte antituberculeuse. Crédit prévu: un consultant pour
trois mois, $5100; fournitures et matériel, $500.
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2. Variole

Eradication de la variole Yémen 0016

Aider à réorganiser le programme d'éradication de la variole. Le projet a commencé en 1962. Crédit prévu: un épidémiologiste,
$19 177; fournitures et matériel, $38 000.

3. Hygiène du milieu

Services d'hygiène du milieu Yémen 0017

Aider le Gouvernement à étudier les problèmes locaux d'hygiène du milieu, notamment ceux qui touchent aux approvisionnements
publics en eau. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire, $18 787; fournitures et matériel, $1000.

4. Administration de la santé publique

a) Administration de la santé publique Yémen 0003

Aider le Gouvernement à organiser des services médico- sanitaires à l'échelon central. Le conseiller en santé publique affecté au
projet aide également à coordonner l'assistance fournie par l'OMS dans d'autres domaines. Le projet a commencé en 1961 et doit
se poursuivre au -delà de 1968. Crédit prévu: un conseiller en santé publique (poste déjà existant), $20 160; fournitures et matériel, $500.

b) Services de santé locaux, Hodeida et Taiz Yémen 0015

Aider à organiser deux centres de santé - l'un à Hodeida et l'autre à Taiz - qui formeront diverses catégories de personnel
auxiliaire et coopéreront très étroitement avec le centre de santé et d'enseignement sanitaire de Sana (voir le projet Yémen 0008 ci- après).
Le projet a commencé à Hodeida en 1963 et à Taiz en 1965. Crédit prévu: pour Hodeida - un médecin, un technicien de l'assainisse-
ment et une infirmière /sage -femme (postes déjà existants), $47 813; bourses d'études, $3800; fournitures et matériel, $8000; pour
Taiz - un médecin, une infirmière de la santé publique, une infirmière /sage -femme et un technicien de l'assainissement (postes déjà
existants), $53 639; bourses d'études, $3800; fournitures et matériel, $8000.

5. Enseignement et formation professionnelle

a) Centre de santé et d'enseignement sanitaire, Sana (PNUD /AT) Yémen 0008

Aider ce centre, qui forme différentes catégories de personnel auxiliaire à l'intention des services de santé nationaux: techniciens
de l'assainissement, infirmières /sages- femmes et techniciens de laboratoire. Le projet a commencé en 1956 et doit se poursuivre jusqu'à
la fin de 1970. Crédit prévu: un conseiller principal, un médecin, une infirmière /sage- femme, un technicien de l'assainissement et
deux infirmières de la santé publique (postes déjà existants) et un technicien de radiologie (poste maintenu pendant six mois), $90 427;
fournitures et matériel, $5000.

b) Bourses d'études (budget ordinaire et PNUD /AT) Yémen 0200 et 0201

Bourses pour des études universitaires de médecine. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire, $40000; au titre de l'assistance
technique, $10 000.

PROGRAMMES INTER -PAYS

1. Paludisme
( Voir page 399)

Equipe d'évaluation de l'éradication EMRO 0058

Aider à faire des études épidémiologiques spéciales sur les programmes d'éradication du paludisme, en particulier ceux qui
concernent les zones difficiles. En outre, aider, sur demande, à évaluer et à coordonner les programmes d'éradication à Chypre, en
Irak, en Iran, en Jordanie, au Liban et en Syrie. Crédit prévu: un paludologue, un entomologiste et une secrétaire (postes déjà existants),
$47 785; gardiens, $1010; services contractuels, $1300.

2. Maladies it virus

Cours de virologie EMRO 0146

Former du personnel au moyen d'un cours de neuf mois sur les techniques virologiques qui sera donné en République Arabe Unie.
L'accent sera mis sur les techniques de diagnostic qui mettent en oeuvre des procédés simples et efficaces. Crédit prévu: un consultant
pour cinq mois, $8500; bourses d'études, $17 500; fournitures et matériel, $2000.
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3. Variole

Eradication de la variole EMRO 0088

Aider les pays de la Région à planifier, à exécuter et à évaluer des programmes d'éradication de la variole; aider les laboratoires
nationaux à mettre au point des méthodes de diagnostic appropriées et à améliorer la production de vaccin antivariolique. Crédit
prévu: un épidémiologiste et une secrétaire (postes déjà existants), $22 590; un consultant pour cinq mois, $8500.

4. Hygiène du milieu

a) Formation supérieure de techniciens de l'assainissement (PNUD /AT) EMRO 0079

Assurer une formation supérieure en matière d'assainissement et de direction des services d'assainissement à des techniciens
expérimentés venant de certains pays de la Région. L'exécution de ce projet a commencé en 1966 par un cours organisé à Damas.
Crédit prévu: un technicien de l'assainissement (poste déjà existant), $11 550; fournitures et matériel, $500.

b) Services municipaux d'élimination des déchets et lutte contre les mouches EMRO 0096

Donner des avis aux pays de la Région sur l'organisation des services municipaux d'élimination des déchets en liaison avec la
lutte contre les mouches. Un cours de brève durée a été donné à des ingénieurs municipaux. Crédit prévu: un consultant pour trois
mois, $5100.

c) Séminaire sur les problèmes d'assainissement résultant d'une urbanisation rapide EMRO 0135

Etudier les problèmes sanitaires que pose une urbanisation rapide et passer en revue les solutions qui sont appliquées dans les
pays de la Région. Ce séminaire doit se tenir à Lahore. Crédit prévu: un consultant pour deux mois, $3400; participants, $17 000;
fournitures et matériel, $500.

5. Administration de la santé publique

a) Services consultatifs EMRO 0043

Répondre aux demandes des pays de la Région qui ont besoin de conseils sur des sujets qui ne sont du ressort d'aucun conseiller
régional et sur lesquels il peut être difficile d'obtenir l'avis des fonctionnaires du Siège. Crédit prévu: vingt -cinq mois de consultant,
$42 500.

b) Formation de techniciens de laboratoire EMRO 0061

Assurer une formation supérieure à des instructeurs appelés à former et à encadrer des techniciens de laboratoire dans leur pays
d'origine. Le premier cours, qui a débuté à Beyrouth en octobre 1962, a groupé onze boursiers de huit nationalités. Le deuxième cours
s'est ouvert en octobre 1964. On se propose de tenir le troisième cours en Jordanie, mais en modifiant le programme de façon à pré-
parer des techniciens de laboratoire spécialisés en sérologie, en immuno -hématologie et dans les méthodes des banques du sang.
Crédit prévu: un technicien de laboratoire (poste maintenu pendant six mois), $8248.

c) Administration hospitalière EMRO 0111

Aider à améliorer les services d'administration hospitalière dans les pays de la Région et à former du personnel en ce domaine.
Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5100.

d) Hygiène des denrées alimentaires stockées et santé publique EMRO 0117

Définir les causes des pertes qu'entraîne le stockage des denrées alimentaires dans les pays de la Région. Ces pertes, sans doute
considérables, semblent résulter d'une mauvaise conception architecturale et d'insuffisances dans la ventilation des installations de
stockage et les mesures de destruction de la vermine. Un expert se rendra dans divers pays de la Région pour donner des avis sur
les causes des altérations et des pertes consécutives au stockage des denrées alimentaires et sur les mesures de santé publique à prendre
pour y remédier. Crédit prévu: un consultant pour six mois, $10 200; fournitures et matériel, $1000.

e) Reproduction de rapports EMRO 0120

Couvrir les frais de publication des rapports de conférences tenues au cours des années précédentes. Crédit prévu: $1000.

f) Séminaire sur la santé rurale EMRO 0145

Examiner les problèmes qu'ont à résoudre les services de santé ruraux des pays de la Région et mettre au point des directives
nouvelles concernant la planification, l'organisation, le fonctionnement et l'évaluation de ces services, compte tenu des effectifs du
personnel, de leur formation professionnelle et de l'intégration des services préventifs et curatifs. Ce séminaire doit se tenir en Tunisie.
Crédit prévu : un consultant pour trois mois, $5100; participants, $16 000; fournitures et matériel, $4800.
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6. Soins infirmiers

Réunion d'experts régionaux en .soins infirmiers E M RO 0137

Encourager la promotion d'infirmières à des emplois supérieurs dans leur profession ainsi que l'accroissement de leur contribution
au développement de l'enseignement et des services infirmiers. Cette réunion durera sept jours. Le conseiller régional pour les soins
infirmiers, les infirmières monitrices principales de l'OMS affectées dans la Région et cinq participants délégués par divers pays y
assisteront. Crédit prévu: deux mois de consultant, $3400; participants, $5000; fournitures et matériel, $600.

7. Education sanitaire

Evaluation des activités d'éducation sanitaire EM RO 0138

Aider des pays de la Région à évaluer leurs activités d'éducation sanitaire et recommander des moyens propres à les améliorer.
Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5100; fournitures et matériel, $500.

8. Hygiéne dentaire

Formation d'auxiliaires dentaires EMRO 0141

Aider à former des auxiliaires dentaires de divers pays de la Région pour qu'ils puissent assurer des services dentaires là où les
dentistes sont en nombre insuffisant, en particulier dans les zones rurales. L'exécution de ce programme devrait commencer au Soudan
en 1968 et se poursuivre jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu: un dentiste, $17 623; bourses d'études, $20 000; fournitures et matériel,
$10000.

9. Hygiéne sociale et médecine du travail

Centre de préparation au développement communautaire pour les Etats arabes, Sirs -el- Layyan (PNUD /AT) EMRO 0007

Aider à intégrer l'éducation sanitaire et la santé publique dans le programme général de préparation au développement communau-
taire. Ii s'agit surtout de familiariser les travailleurs sanitaires (médecins, infirmières, techniciens de l'assainissement, etc.) et d'autres
catégories de personnel (instituteurs, agronomes et travailleurs sociaux) avec les principes généraux du développement communautaire
et de l'action de santé publique associée à ce développement. Le centre, situé en République Arabe Unie, est une institution inter-
nationale principalement soutenue par l'UNESCO, en collaboration étroite avec le Gouvernement de la République Arabe Unie et
diverses organisations internationales telles que l'Organisation des Nations Unies, la FAO, l'OIT et l'OMS. Il forme des agents du
développement communautaire originaires d'Etats arabes. Le projet a commencé en 1953. Crédit prévu: un conseiller en santé publique
(poste maintenu pendant six mois), $10 223; fournitures et matériel, $1000.

10. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Bourses d'études EMRO 0200

Permettre à des agents des services de protection maternelle et infantile de la Région d'assister à des cours d'hygiène maternelle
et infantile et de pédiatrie sociale au Centre international de l'Enfance à Paris, ou de participer à des cours, des séminaires et autres
activités éducatives organisés par le Centre dans des pays de la Région. Crédit prévu: bourses d'études, $8000.

11. Santé mentale

Séminaire sur le traitement des toxicomanes EMRO 0085

Procéder à des échanges de vues sur les méthodes de traitement des toxicomanes et sur l'expérience acquise dans les pays de la
Région; formuler des recommandations pour la suite des travaux en ce domaine. Crédit prévu: un consultant pour deux mois, $3400;
participants, $10 000; fournitures et matériel, $1000.

12. Enseignement et formation professionnelle

a) Documentation médicale EM RO 0044

Répondre aux demandes urgentes de documentation médicale et de matériel d'enseignement émanant d'écoles de médecine,
d'institutions et de centres de formation de la Région. Le projet a débuté en 1954. Crédit prévu: fournitures et matériel, $2000.

b) Participation à des réunions éducatives EM RO 0045

Permettre à des professeurs de diverses disciplines de participer à des réunions éducatives, notamment à celles qui sont convo-
quées peu de temps à l'avance. Le projet a commencé en 1959 et doit se poursuivre jusqu'en 1970. Crédit prévu: participants, $14 500;
fournitures et matériel, $500.
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c) Formation de techniciens de radiologie médicale (PNUD /AT) EMRO 0062

Organiser un cours de formation de deux ans pour moniteurs de radiologie médicale. Le premier cours a débuté à Bagdad en
décembre 1965; il a été suivi par des stagiaires irakiens auxquels sont venus s'adjoindre six stagiaires venus de trois autres pays de
la Région. Un nouveau cours doit commencer en 1967. Crédit prévu: un radiologue et un technicien de radiologie (postes déjà existants),
$33 126; bourses d'études, $28 000; fournitures et matériel, $3500.

d) Enseignement médical EMRO 0084

Aider les pays de la Région à développer l'enseignement médical au niveau universitaire et post- universitaire et à créer de nou-
velles facultés de médecine. Le projet a commencé en 1965. Crédit prévu: un conseiller (poste déjà existant), $19 823; bourses d'études,
$15 000; fournitures et matériel, $35 000.

e) Réunion de fonctionnaires nationaux chargés des programmes de bourses d'études EMRO 0098

Organiser au Bureau régional une réunion de fonctionnaires des services chargés des activités sanitaires internationales au sein
des ministères de la santé afin de faire le point du programme de bourses d'études de l'OMS et d'envisager les moyens de l'améliorer.
On discutera en priorité de la planification à long terme, du choix des candidats boursiers et de l'utilisation des anciens boursiers.
Crédit prévu: participants, $6000.

f) Conférence sur l'enseignement de la médecine EMRO 0132

Examiner la situation de l'enseignement de la médecine dans la Région. Cette conférence fera suite à la première conférence sur
l'enseignement de la médecine qui s'était tenue en Iran en 1962. Elle sera suivie par vingt -cinq professeurs de médecine et par des
représentants des ministères de la santé et de l'éducation, ainsi que par des membres du corps médical. Crédit prévu: un consultant
pour deux mois, $3400; participants, $15 000; fournitures et matériel, $2000.

g) Bourses d'études EMRO 0200

Permettre à des administrateurs supérieurs de la santé publique de divers pays de la Région de faire des études plus poussées sur
les principes de la planification sanitaire nationale. Crédit prévu: bourses d'études, $10 000.

13. Maladies chroniques et dégénératives

Cours sur la lutte anticancéreuse EMRO 0090

Organiser un programme de formation post- universitaire portant sur les techniques cytologiques. Crédit prévu: un consultant
pour quatre mois, $6800; participants, $10000; fournitures et matériel, $6000.

14. Statistiques démographiques et sanitaires

Services consultatifs en matière d'archives médicales (PNUD /AT) EMRO 0101

Donner des avis sur la tenue des dossiers médicaux dans les hôpitaux et centres de santé et sur l'établissement de statistiques
hospitalières aux pays de la Région qui créent des services d'archives médicales ou s'emploient à améliorer ceux qui existent déjà;
former des archivistes médicaux; développer le codage des relevés de morbidité et de mortalité sur la base de la Classification inter-
nationale des maladies; rédiger des manuels succincts sur le travail d'enregistrement qu'exigent l'administration des hôpitaux et
l'élaboration de statistiques hospitalières. Le projet a commencé en 1965. Crédit prévu: un spécialiste des archives médicales (poste
déjà existant), $13 460; fournitures et matériel, $1000.



MÉDITERRANÉE ORIENTALE : RÉSUMÉ

Bureau régional Activités dans les pays T o t a l

Nombre Prévisions d'engagements Nombre Prévisions d'engagements Nombre Prévisions d'engagements

de postes de dépenses de postes de dépenses de postes de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

us$ us$ us$ us$ us$ us$ us$ us$ us$

Budget ordinaire 86 86 87 581 334 613 856 649 673 209 220 232 3 908 580 4 614 699 5 111 912 295 306 319 4 483 914 5 228 555 5 761 585

Assistance technique :

Programme des Nations Unies pour le Déve-

loppement

- Elément Assistance technique 79 74 56 1 337 625 1 234 819 1 027 712 79 74 56 1 337 625 1 234 819 1 027 712

Fonds en dépôt 42 44 38 571 666 700 231 610 712 42 44 38 571 666 700 231 610 712

PIBE 1 572 000 3 346 620 1 572 000 3 346 620

86 86 87 581 334 613 856 649 673 330 338 326 7 389 871 9 896 369 6 750 336 416 424 413 7 971 205 10 510 225 7 400 009



MÉDITERRANÉE ORIENTALE : BUREAU REGIONAL Voir texte i la page 349)

Budget ordinaire Assistance technique FI SE

Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

fonds

Prévisions d'engagements

de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uss uss uss

BUREAU DU DIRECTEUR REGIONAL

uSS USS uss USS USS

1 1 1 21 000 21 000 Directeur régional UG

1 1 1 9 432 9 505 Administrateur (rapports) P2

1 1 1 6 786 7 002 Assistant d'administration Pl

1 1 1 3 621 3 750 Secrétaire FM7

1 1 1 1 656 1 728 Calmis sténodactylographe EM5

INFORMATION

1 1 1 11 633 11 934 Administrateur P4

1 1 1 6 786 7 002 Assistant P1

1 1 1 3 339 3 436 Secrétaire EM6

SERVICES DE SANTE

1 1 1 17 919 18 312 Directeur D2

1 1 1 15 011 15 434 Administrateur de la santé publique P6

1 1 1 6 786 7 002 Assistant d'administration Pl

1 1 1 3 647 3 753 Assistant principal F746

2 2 2 4 471 4 561 Secrétaires EM6

2 2 2 3 106 3 262 Commis sténodactylographes EM5

3 3 3 3 969 4 085 Commis sténodactylographes EM4

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

1 1 1 10 803 11 103 Médecin P4

1 1 1 2 626 2 746 Assistant (bourses d'études) FMI

1 1 1 2 506 2 636 Commis (bourses d'études) EMI
1 1 1 2 012 2 101 Secrétaire EM6

2 2 2 3 194 3 348 Commis sténodactylographes EM5

1 1 1 1 162 1 222 Conis dactylographe EM4

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

1 1 1 16 035 16 035 Administrateur P5

1 1 1 12 791 13 071 Administrateur P4

1 1 1 3 639 3 771 Assistant de liaison (Le Caire) CA8
1 1 1 2 495 2 626 Secrétaire FMI

1 1 1 1 791 1 866 Commis sténodactylographe EM5
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Budget ordinaire Assistance technique FI SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des
Fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

usa Use uss USS Uss Uss use Uss

Services administratifs et financiers (suite)

Budget et finances

1 1 1 9 897 10 149 Administrateur (budget et finances) P3

1 1 1 8 420 8 637 Administrateur (finances) P2

1 1 1 8 075 8 298 Administrateur (budget) P2

1 1 1 ' 6 126 6 341 Administrateur (budget) Pl

2 2 2 5 745 5 856 Aides -comptables 017
1 1 1 3 537 3 537 Caissier EN(
1 1 1 2 706 2 826 Commis (budget) 047
1 1 1 2 366 2 489 Commis (comptabilité) 1247

2 2' 2 5 856 6 067 Commis (budget) EME

1 1, 1 1 840 1 928 Secrétaire EM6

1 1 1 1 580 1 656 Commis (comptabilité) EM5

2 2 2 3 270 3 414 Commis EM5

1 1 1 1 162 1 222 Commis EM4

Personnel

1 1 1 9 207 9 459 Administrateur P3

1 1 1 6 162 6 375 Administrateur Pl

2 2 2 7 056 7 316 Assistants FM7

1 1 1 2 199 2 300 Assistant 6716

4 4 4 6 407 6 707 Commis dactylographes 6:195

Traduction

1 1 1 7 520 7 752 Traducteur P2

2 2 2 12 540 12 954 Fonctionnaires techniques Pl

1 1 1 3 920 4 048 Assistant traducteur KW
1 1 1 2 300 2 326 Canis 616

2 2 2 3 403 3 551 Commis 615

Services des Fournitures

1 1 1 9 438 9 690 Administrateur P3

1 1 1 2 816 2 944 Assistant EM7

2 2 2 3 238 3 386 Cannis sténodactylographes 675

1 1 1 1 184 1 244 Commis dactylographe EM4

1 1 1 1 162 1 222 Commis (dossiers) EM4

Services généraux

1 1 1 8 189 8 406 Administrateur (services généraux) P2

1 5 690 Administrateur (conférences) Pl

1 1 1 4 005 4 137 Assistant (enregistrement et archives) EM8

1 1 1 3 T05 3 837 Assistant (services généraux) EMS

1 1 1 3 142 3 264 Bibliothécaire EM8

1 1 1 2 145 2 252 Commis (enregistrement et archives) E7á6

1 1 1 - 1 822 1 913 Commis EME

1 1 1 1 964 2 059 Assistant bibliothécaire E745

1 1 1 2 217 2 316 Commis (services généraux) EM6

2 2 2 3 180 3 330 Copiais (enregistrement et archives) ENS

1 1 1 1 887 1 962 Assistant (services généraux) ET5

1 1 1 1 504 1 564 Standardiste E7á4

3 3 3 3 669 3.852 Canis dactylographes E7á4

1 1 1 1 162 1 222 Comis (enregistrement et archives) EM4

1 1 1 1 214 1 214 Commis E7M1

16 686 17 114 Huissiers

86 86 87 333 968 373 839 390 187 Total des postes réguliers
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Budget. ordinaire Assistance technique FI SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS USS USS USS

9 000 4 000 4 000 Personnel temporaire

Voyages

20 000 18 000 18 000 En mission

Autres dépenses

12 000 6 000 6 000 Fournitures et matériel d'information

Services coamuna

11 286 11 700 12 025 Services des locaux et installations
30 836 31 205 32 050 Autres services
10 692 10 725 11 050 Fournitures et matériel

561 683 650 Charges fixes et créances exigibles
10 025 11 212 11 700 Acquisition de biens de capital

142 966 146 492 164 011 Autres dépenses réglementaires de personnel

86 86 87 TOTAL POUR LE BUREAU REGIONAL581 334 613 856 649 673



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS DANS LES PAYS

Budget ordinaire Assistance technique FISE

de
NO10

postes
Révisions d'engagements de dépenses

de
Nombre

postes
e,d'engagements de dépensa

Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépensa

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

liés USS USS USS USS USS Uss USS

61 62 63 1 069 957 1 020 746 1 044 8e3 Paludisme 6 4 4 92 389 62 293 55 567 185 000 1 080 000

7 6 8 79 775 113 422 132 750 Tuberculose 20 20 17 224 142 262 534 248 702 268 000 252 000

26 750 3 400 4 400 Maladies bactériennes 1 700

2 2 2 75 259 70 977 56 894 Maladies parasitaires 2 3 d 57 335 51 804 40 312 76 000

3 2 2 52 144 55 720 87 494 Maladies 's virus 2 2 2 43 323 28 117 29 118 536

4 8 14 800 246 706 339 526 Variole

1 1 1 12 997 16 661 19 541 Lèpre

4 400 Santé publique vétérinaire

Maladies transmissibles - Activités générales 2 2 1 21 680 32 357 21 634

12 10 11 197 861 239 866 256 833 Hygiène du milieu 7 8 5 186 642 174 579 111 261 113 000 1 457 951

57 60 59 806 465 961 1778 976 712 Administration de la santé publique 32 27 12 495 913 477 639 282 765 218 000 406 374

21 24 25 288 755 362 364 422 631 Soins infirmiers 10 11 11 111 336 149 915 139 028 22 000 892

2 2 2 29 504 34 656 28 183 Education sanitaire 16 622

1 14 400 47 623 Hygiène dentaire

1 25 892 Hygiène sociale et médecine du travail 1 1 3 20 000 17 736 47 408

5 5 5 70 058 102 639 73 420 Hygiène de la maternité et de l'enfance 13 12 12 129 362 158 199 156 140 475 000 128 540

3 2 2 78 414 27 375 37 411 Santé mentale

5 6 6 88 562 2 2 3 42 820 40 130 57 160 28

2 2 2 42 104 33 875 34 511 Radiations et santé

20 23 26 831 784 1 018 414 1 194 622 Enseignement et formation professionnelle 19 19 17 426 956 374 838 364 029 187 000 20 327

1 2 2 14 092 76 531 59 196 Biologie, pharmacologie et toxicologie 1 2 1 9 740 36 146 8 750

2 2 3 50 349 59 642 109 559 Maladies chroniques et dégénératives 1 25 584

5 5 3 64 905 60 398 40 949 Statistiques démographiques et sanitaires 4 5 3 29 331 68 763 50 966

209 220 232 3 908 580 4 614 699 5 111 912 TOTAL 121 118 94 1 909 291 1 935 050 1 638 424 1 572 000 3 346 620



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: CONSEILLERS RÉGIONAUX (Voir texte A la page 349)

Budget ordinaire Assistance technique FISE

.Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nomhre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS list USS USS USS USS

Conseillers régionaux pour :

1 1 1 13 516 13 841 Paludisme P5

1 1 1 12 861 13 140 Paludologue P4

1 1 1 13 094 13 374 Epidémiologiste P4

1 1 1 13 304 13 584 Entomologiste P4

1 1 1 12 489 12 768 Ingénieur sanitaire P4

1 1 1 2 869 2 999 Assistant d'administration EMS

1 1 1 13 746 13 909 Tuberculose P4

1 Maladies à virus P4

2 2 2 29 200 29 850 Hygiène du milieu P5

7 3 3 43 203 44 178 Administration de la santé publique P5

4 4 4 47 572 48 753 Administration de la santé publique P4

1 1 1 13 300 13 625 Epidémiologie P5

1 1 1 11 934 12 232 Dép6ts de produits pharmaceutiques et de fournitures médicales P4

1 2 2 23 848 24 429 Soins infirmiers P4

1 1 1 12 108 12 395 Education sanitaire P4

1 1 1 11 633 11 934 Hygiène de la maternité et de l'enfance P4

1 1 1 10 881 11 182 Santé mentale P4

1 1 1 12 133 12 419 Nutrition P4

1 1 1 10 881 11 182 Radiations et santé P4

1 1 1 13 863 909 Statistiques démographiques et sanitaires P4

Service de sténodactylographie

4 4 4 9 596 9 977 Secrétaires EM6

13 13 13 22 380 23 341 Secrétaires EM5

4 4 4 4 606 4 844 Commis sténodaotylographis EM4

47 47 47 339 875 359 017 367 865 Total des postes réguliers

Voyages

43 000 43 000 44 000 En mission

Services communs

5 814 6 300 6 475 Services des locaux et installations

13 824 15 995 16 450 Autres services

5 508 5 775 5 950 Fournitures et matériel

289 367 350 Charges fixes et créances exigibles

5 165 6 038 6 300 Acquisition de biens de capital

165 300 157 613 1644 901 Autres dépenses réglementaires de personnel

47 47 47 TOTAL POUR LES CONSEILLERS AMORAUX578 775 594 105 612 291



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: REPRÉSENTANTS DE L'OMS (Voir texte à la page 349)

Budget ordinaire Assistance technique FI SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dédépenses
Nombre
de pestes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

tonds

Prévisions d'engagements

de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USE us US us USE USE us Us

1 1 1 16 490 16 807 Médecin P6

6 6 6 83 995 85 620 Médecins P5

1 1 1 11 934 12 232 Médecin P4

1 1 1 5 854 6 015 Assistant d'administration ADD8
1 1 1 1 045 1 099 Commis dactylographe ADD4
1 1 1 2 691 2 809 Secrétaire HA06
2 2 2 4 472 4 636 Assistants d'administration KAA6
1 1 1 988 1 023 Commis dactylographe EAR3
1 1 1 3 017 3 143 Secrétaire IB7

1 1 756 Secrétaire ISBS
1 1 1 4 482 4 622 Secrétaire principale M008
1 1 1 1 615 1 685 Commis dactylographe M005
1 1 1 3 630 3 808 Secrétaire SA5
1 1 1 3 680 3 808 Secrétaire TEHS
1 1 1 1 667 1 722 Secrétaire TON4

7 461 7 764 Huissiers

20 20 21 130 560 153 021 158 549 Total des postes réguliers

vo es

18 660 16 000 16 000 En mission

Services

4 800 4 800 4 800 Services des locaux et installations
9 600 9 600 9 60o Autres services
4 800 4 800 4 800 Fournitures et matériel

800 800 800 Charges fixes et créances exigibles
4 000 4 000 4 000 Acquisition de biens de capital

62 014 78 377 76 736 Autres dépenses réglementaires de personnel

20 20 21 235 234 271 398 275 285 TOTAL POUR LES IEPRFSENTANPS LE L'OMS



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

Assistance technique F 1 SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uss uss usa Liss uns uss uns uss

ADEN
(Voir texte b la page 349)

PALUDISME

1 1 2 10 215 16 282 31 732 Programme de pré -éradication 0008

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Protection maternelle et infantile 0002 18 000 34 335

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

5 000 10 000 20 000 Bourses d'études 0200

1 1 2 15 215 26 282 51 732 TOTAL POUR ADEN 18 000 34 335

Contribution du Gouvernement (estimation) (94 693) (85 970) (88 210)

CHYPRE
(Voir texte à la page 350)

SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE

4 400 Santé publique vétérinaire 0012

HYGIENE DU MILIEU

5 462 Enquête sur la pollution de l'air 0021

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Services de santé ruraux 0011 447

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier 0001 1 8 750 3 400 AT

SANIE MENTALE

6 500 6 500 Bourses d'études 0200

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

40 000 40 000 50 000 Bourses d'études 0200

Bourses d'études 0201 4 800 AT

40 000 40 000 50 000 4 800



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet

N°

Assistance technique PI SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépasses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

4

4

8

3

3

4

4

8

1

1

2

2

4

3

7

1

1

1

2

2

uss uss

17 100

uss

17 100

Chypre (suite)

0023

0019

0039
0040

0006

0042

0024

0032

0034

0036

0025

0037

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

uss

4 200

uss usa

AT

AT

AT

AT

AT

AT

usa USS

447

BIOLOGIE, PHARMACOLOGIE ET TOXICOLOGIE

Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques

STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SANITAIRES

Statistiques démographiques et sanitaires

TOTAL POUR CHYPRE

Contribution du Gouvernement (estimation),

46 500

66 920
79 884

69 062

69 885

79 515

71 500

69 770
54 348

17 750

(323 999)

11 300

(333 240)

3 400

(288 435)

120 284

ETHIOPIE
(Voir texte à la page 350)

PALUDISME

Centre de préparation à l'éradication du paludisme

Programme de pré -éradication

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose

VARIOLE

Eradication de la variole

MALADIES TRANSMISSIBLES - ACTIVITFS GENERALES

Services consultatifs (épidémiologie)

HYGIENE DU MILIEU

Approvisionnement public en eau
Assistance au Département sanitaire municipal, Addis -Abéba
Services d'hygiène du milieu

ADMINISTRATION DE IA SANIE PUBLIQUE

Equipe de direction des centres de santé
Planification sanitaire

1116 804 149 400 124 118 11 300

55 137

30 895 30 877 18 704

4 470 15 967 3 800

3 400

18 975 27 636

16 421 18 852

3 400 18 975 27 636 16 421 18 852

54 730 35 761 36 724

5 200 15 021 16 362

54 730 35 761 36 724 5 200 15 021 16 362 120 284



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordisaee

Projet

No

Assistance technique FISE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

fonds

Prévisions d'engagements

de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS Uss USS USS USS USS ils USS

Ethiopie (suite)

NUTRITION

1 1 1 6 236 15 855 17 846 Département de la Nutrition 0030

RADIATIONS ET SANTE

3 500 Bourses d'études 0200

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLEE

2 2 2 33 330 31 921 33 737 Centre de formation en santé publique, Gondar 0009 81 000

3 2 2 26 656 39 024 50 009 - Enseignement de la médecine 0017

Cours pour techniciens de radiologie 0029 1 16 390 AT

12 000 12 000 20 000 Bourses d'études 0200

Bourses d'études 0201 8 000 AT

5 4 4 71 986 82 945 103 746 _ 24 390 81 000

STATISTIQUES DEMOGRAPNIQUES ET SANITAIRES

Statistiques sanitaires 0003 1 1 1 8 140 15 021 16 162 AT

17 16 16 283 156 302 936 368 707 TOTAL POUR L'ETFIIOPIE 7 6 4 84 395 93 307 73 880 81 000 120 284

Contribution du Gouvernement (estimation) (2 287 087) (3 119 025) (4 328 117)

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS
(Voir texte à la page 352)

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose 0001 25 000 AT

TOTAL POUR LA COTE FRANCAISE DES SOMALIS 25 000

IRAN
(Voir texte à la page 352)

PALUDISME

2 2 2 30 146 30 149 29 334 Programme d'éradication 0001 832 000

MALADIES PARASITAIRES

Lutte contre la bilharziose 0038 1 1 36 615 12 950 AT



MÉDITERRANEE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N.

Assistance technique FI SE

Nombre
de postes

Prévisions d'en a emenas de dé8 g° Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

usS usS uss USS USS USS usS USS

Iran (suite)

HYGIENE DU MILIEU

5 400 Lutte contre la pollution de l'air 0045
1 1 1 5 750 15 521 17 906 Enseignement du génie sanitaire h l'Université Pahlavi, Cuirez 0065

1 1 1 il 150 15 521 17 906

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

1 1 15 692 17 434 Réadaptation et enseignement de la physiothérapie 0047

Planification sanitaire nationale 0066 6 874 AT

1 1 15 692 17 434 6 874

SOINS INFIRMIERS

Ecole supérieure d'infirmières, Téhéran 0049 1 2 2 10 570 27 522 27 189 AT
1 2 2 15 240 41 082 44 746 Enseignement infirmier supérieur 0052

1 518 Ecole supérieure de sages -femmes, Meched 0057

2 2 2 15 758 41 082 44 746 1 2 2 10 570 27 522 27 189

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Protection maternelle et infantile 0010 265 000

SANIE MENTALE

1 17 010 Services de santé mentale 0028

NUTRITION

Institut de la Nutrition 0007 1 1 23 010 17 352 AT

ENSEIGNENGET ET FORMATION PROFESSIONNELLE

2 2 2 49 160 42 786 50 148 Enseignement post- universitaire de la santé publique 0043
2 2 2 34 720 38 486 40 448 Faculté de Médecine, Ispahan 0059

25 000 23 000 25 000 Bourses d'études 0200
Bourses d'études 0201 13 150 3 300 AT

4 4 4 108 880 104 272 115 596 13 150 3 300

BIOLOGIE, PHARMACOLOGIE ET TOXICOLOGIE

Réadaptation des toxicomanes 0039 1 19 454 AT
Laboratoire de contrôle de la qualité des préparations pharma-

ceutiques
0053 1 1 1 9 740 16 692 8 750 AT

1 2 1 9 740 36 146 8 750

MALADIES CHRONIQUES ET DEGENERATIVES

10 700 Lutte contre le cancer 0029

11 l0 9 209 336 208 458 207 582 TOTAL POUR L'IRAN 4 6 3 93 085 100 844 39 239 265 000 832 000



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet

N^

Assistance technique PI SE

Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des 1

fonds

Prévisions d'engagements

de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

usa usa usa
IRAK

lisp usa usa usa usa

(Voir texte h la page 353)

PALUDISME

4 4 4 66 750 77 499 74 493 Programme d'éradication 0011 185 000 248 000

TUBERCULOSE

1 1 1 11 390 17 344 8 618 Services consultatifs (chirurgie thoracique), Bagdad 0059

MALADIES BACTERIENNES

25 000 Lutte contre le choléra 0006

MALADIES PARASITAIRES

Lutte contre la bilharziose 0015 1 14 320 AT

MALADIES A VIRUS

3 l00 Lutte contre les ophtalmies transmissibles 0018 536

MALADIES TRANSMISSIRI.F4 - ACTIVITES GENERALES

Services consultatifs (épidémiologie) 0042 1 1 1 17 210 16 390 17 834 AT

HYGIENE DU MILIEU

Etude de la qualité de l'approvisionnement en eau 0046 5 100 AT

Santé publique et habitat 0047 1 5 370 AT

1 5 370 5 100

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

10 200 5 100 Administration des services hospitaliers 0040
Services consultatifs (santé rurale) 0049 3 3 3 59 750 56 055 62 502 AT 183 305

10 200 5 100 3 3 3 59 750 56 055 62 502 183 305

SOINS INFIRMIERS

4 5 5 53 222 70 282 81 286 Ecole supérieure d'Infirmières, Bagdad 0037

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

2 1 1 21 950 19 126 8 845 Ecole de Médecine, Bagdad 0033

Formation de personnel sanitaire 0035 1 1 1 17 680 18 783 19 295 AT

1 1 1 15 375 18 096 23 065 Ecole de Médecine, Mossoul 0058 1 1 1 8 815 14 676 8 335 FD

15 000 20 000 25 000 Bourses d'études 0200

3 2 2 52 325 57 222 56 910 2 2 2 26 495 33 459 27 630

MALADIES CHRONIQUES ET DEGENERATIVES

1 1 1 11 882 15 756 17 723 Lutte contre le cancer 0043

13 13 13 233 869 238 103 244 130 TOTAL POUR L'IRAK 8 6 6 123 145 105 904 113 066 185 000 431 841

Contribution du Gouvernement (estimation) (735 000) (747 000) (805 000)

1 FD = Fonds en dép8t.



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N^

Assistance technique F I SE

Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dépenses de postes
Prévisions d'engagements de dépenses Source

des
fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uss USS USS USS USS USS USS uSS
ISRAËL

(Voir texte à la page 355)

PALUDISME

6 800 Programme d'éradication 0005

HYGIENE DU MILIEU

7 100 Enquête sur la pollution de l'air 0038
Traitement et réutilisation des eaux -vannes de l'industrie 0041 3 400 2 600 AT

7 100 3 400 2 600

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Planification et administration hospitalières 0026 2 600 6 800 AT

SOINS INFIRMIERS

15 800 13 400 18 600 Enseignement infirmier 0007

EDUCATION SANITAIRE

4 000 Bourses d'études 0200

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

9 000 15 300 15 300 Enseignement de la médecine 0025
18 000 20 000 25 000 Bourses d'études 0200

27 000 35300 40 300

53 600 55 800 58 900 TOTAL POUR ISRAEL 6 000 9 400

JORDANIE
(Voir texte à la page 355)

PALUDISME

Programme d'éradication 0006 1 1 17 380 16 223 AT

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose 0029 29 000

MALADIES BACTERIENNES

1 750 3 400 4 400 Production de vaccins 0023



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N^

Assistance technique FI SE

de
Nombre

postes Peév¡s¡uns d'e a ements de dé8" Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses

Source

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968
1966 1967 1968 1966 1967 1968

des

fonds 1966 1967

uSS uSI USS USS USS USI USS USS
Jordanie (suite)

MALADIES A VIRUS

Lutte contre les ophtalmies transmissibles 0011 4 800 1 700 AT
9 400 11 400 Laboratoire de virologie 0030

9 400 11 400 4 800 1 700

HYGIME DU MILIEU

Services municipaux de distribution d'eau et d'évacuation des
eaux usées

0027 1 19 446 AT

3 400 Etude sur l'élimination des déchets, Jérusalem 0032
Services municipaux d'élimination des déchets, Amman 0035 1 17 000 AT

3 400 1 1 19 446 17 000

AI77INISTRATION DE LA SANIE PUBLICEE

5 100 Services consultatifs (santé publique) 0025
3 500 7 500 Services de réadaptation 0028

Planification et administration hospitalières 0034 1 17 000 AT

5 100 3500 3 500 1 17 000

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier 0002 2 2 2 23 750 34 157 23 906 AT

HYGIENE DE IA MATERNII£ ET DE L'ENFA1 E

1 1 1 9 518 16 405 8 790 Services de santé scolaire 0021 86 000 91 601

NUTRITION

1 1 1 17 377 13 449 21 847 Division de la nutrition 0016

RADIATIONS ET SANPE

3 000 3 000 3 000 Bourses d'études 0200

ENSEIOHESENT ET FORMATION PROFESSIONNEL=

10 200 Institut d'enseignement sanitaire 0033
15 000 20 000 30 000 Bourses d'études 0200

Bourses d'études 0201 12 500 AT

25 200 20 000 30 000 12 500

2 2 2 65 345 69 164 82 937 TOTAL POUR IA JORDANIE 3 4 4 58 430 71 526 57 906 115 000 91 601



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N°

Assistance technique FI SE

de

Nombre
postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des 1

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS USS USS USS

KOWEÏT
(Voir texte h la page 356)

MALADIES A VIRUS

1 700 Lutte contre les ophtalmies transmissibles 0002

ADMINISTRATION DE LA SANM" PUBLIQUE

Bourses d'études 0204 10 000 FD

SOINS INFIAKEraR9

3 400 Enseignement infirmier 0004

3 000 Bourses d'études 0200

3 400 3 000

SANIE MENTAIE

3 500 Bourses d'études 0200

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PAOFESSIONNELIE

5 000 5 100 Equipe d'enseignement de la médecine 0018

10 000 20 000 20 000 Bourses d'études 0200

Bourses d'études 0201 10 000 AT

15 000 20 000 25 100 10 000

23 600 23 000 25 100 TOTAL POUR Ili EIAJEIT 10 000 10 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (91 123) (25 539) (93 811)

LIBAN
(Voir texte 14 la page 357)

PAIADIS1E

1 000 3 400 Programme d'éradication 0007

HYGIEIE DU MILIEU

Hygiène du milieu 0017 1 9 990 AT

ADMINISPBATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Centre de santé rural 0004 2 2 19 630 28 418 AT

1 1 1 13 620 12 047 11 429 Réadaptation des personnes physiquement diminuées 0031

4 200 Banque du sang 0041

1 1 6 827 10 468 Services de laboratoire provinciaux 0047

2 2 1 24 647 22 515 11 429 2 2 19 630 28 418

1 FD = Fonds en dépet.



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N^

Assistance technique F1 SE

de

Nombre
postes

Prévisions d'engagements de dé dépensesPe
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des
1ondsi

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 968 1966 1967

USS USS USS USS USS USS USS USS
Liban (suite)

S0DS DWIIA4I iR9

1 900 Enseignement infirmier 0010
1 20 824 Enseignement infirmier, régions rurales 0050

1 1 900 20 824

EDUCATION SANTT'AIIE

5 900 Services d'éducation sanitaire 0001

HYGIENE SOCIAIN ET MEIECINE DU TRAVAIL

Médecine du travail 0025 2 36 185 AT

ENSEIGNEMENP ET FORMATION PROFESSIONNELTE

15 000 20 000 20 000 Bourses d'études 0200
Bourses d'études 0201 16 000 8 000 8 000 AT

15 000 20 000 20 000 16 000 8 000 8 000

BIOLOGIE, PHARMACOLOGIE ET TOXICOLOGIE

1 1 1 14 092 15 464 15 78o Gestion des dép8ts de fournitures médicales et de produite
pharmaceutiques

0036

8 100 Contr8le de la qualité des préparations pharmaceutiques 0044

1 1 1 14 092 15 464 23 880

3 3 3 56 639 67 279 76 133 TOTAL POUR IE LIBAN 3 2 2 45 620 36 418 44 185

Contribution du Gouvernement (estimation) (410 915) (371 536) (27 124)

LIBYE
(Voir texte h la page 357)

PALUDISME

2 2 2 31 873 32 715 37 645 Programme d'éradication 0009 1 11 117 FD

TUSSRCULOSE
1 1 1 17 490 18 804 18 152 ATLutte contre la tuberculose (zone pilote) 0022

 8 8 8 64 343 93 648 96 663 FD

9 9 9 81 833 112 452 114 815

1 FD = Fonds en dépet.



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

No

Assistance technique FISE

Nombre
de postes

Prévisions d'en a emens de dé sesg 8 " Nombre
de postes

prévisions d'en gagements de dépenses
Source

des

fond?

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uss usS usa uss uss uss usa uss
Libye (suite)

MALADIES PARASITAIRES

Lutte contre la bilharziose 0024 2 6 400 33 854 AT

t 2 5 000 35 212 FD

2 2 6 400 38 854 35 212

HYGIENE DU MILIEU

Urbanisation et hygiène 0028 1 1 19 497 21 523 FD

ADMINISTRATION DE LA SANEE PUBLIQUE

Planification sanitaire nationale 00 7 1 1 22 000 22 000 AT

C 1 1 28 300 61 191 59 859 FD

2 2 28 300 83 191 81 859

SOINS INFIRMIERS

5 5 5 45 514 52 415 61 698 Enseignement infirmier, Tripoli 0003 22 000 892
Enseignement infirmier, provinces orientales 0008 3 3 40 687 34 719 PD

5 5 5 45 514 52 415 61 698 3 3 40 687 34 719 22 000 892

EDUCATION SANITAIRE

6 100 Services d'éducation sanitaire 0025

HYGIENE DE IA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Centre de démonstration et de formation professionnelle,
Tripoli

0002 5 5 5 - 64 800 77 262 66 363 FD

Protection maternelle et infantile, Benghazi 0012 1 1 1 12 460 13 344 13 628 PD

Services consultatifs et encadrement du personnel 0021 6 6 6 37 670 67 593 76 149 FD

12 12 12 114 930 158 199 156 140

NUTRITION

Service de la nutrition 0020
1 1 19 810 16 978 AT

I 2 5 800 41 139 FD

1 1 2 19 810 22 778 41 139

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Ecole de techniciens de la santé, Benghazi 0007 E
2 26 990 AT

t 2 4 4 26 994 51 253 53 928 FD

25 000 40 000 50 000 Bourses d'études 0200

Bourses d'études 0204 15 000 15 000 FD

25 000 40 000 50 000 4 4 4 50 414 66 253 68 928

7 7- 7 102 387 131 230 149 343 TOTAL POUR lA LIBYE 27 34 35 312 804 541 911 554 335 22 000 892

1 PD . Fonds en dépôt.



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet
N^

Assistance technique FI SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
-

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des
fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS uSS USS USS UsI

PAKISTAN
(Voir texte à la page 359)

PALUDISME

9 9 10 144 926 154 491 176 285 Programme d'éradication 0036

6 6 6 94 848 105 364 114 657 Centres de préparation à l'éradication du paludisme 0049

15 15 16 239 774 259 855 290 942

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose 0050 4 4 4 50 390 54 200 57 016 AT 239 000 252 000
20 000 11 900 Laboratoire de production de vaccin BCG lyophilisé 0070

20 000 11 900 4 4 4 50 390 54 200 57 016 239 000 252 000

MALADIES A VIRUS

Lutte contre les ophtalmies transmissibles 0040 3 400 AT

VARIOLE

1 1 104 687 80 436 Eradication de la variole 0041

LEPItE

1 1 1 11 497 16 661 19 541 Lutte contre la lèpre 0039

HYGIENE DU MILIEU

1 1 1 10 707 18 660 28 163 Enseignement du génie sanitaire, Lahore 0034

2 1 1 14 458 16 156 18 124 Approvisionnement public en eau et assainissement rural,
Pakistan occidental

0054

1 1 1 14 242 19 192 20 495 Services d'hygiène du milieu 0055 113 000 1 457 951

4 3 3 39 407 54 008 66 782 113 000 1 457 951

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Institut de Santé publique, Pakistan oriental 0033 2 2 2 27 600 34 851 34 468 AT

Atelier d'orthopédie 0042 4 800 AT

3 3 3 36 160 53 378 73 079 Laboratoires nationaux de santé publique, Islamabad 0048

3 3 3 36 160 53 378 73 079 2 2 2 27 600 34 851 39 268

SOINS INFIRMIERS

1 1 577 Enseignement infirmier - Pakistan oriental 0030
- Pakistan occidental 0044 1 192 AT

1 1 577 1 192

HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL

1 25 892 Médecine du travail 0066



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N"

Assistance technique F 1 SE

Nombre
de poste,

['résistons d'enCagrmrnt. de Jé
P`ns`s

Nombre
de postes

Prés nions d'engagements Je Jegagemen penses
Source

des
fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

t's5 L'S5 t'S5 USS Use tse US5 Use
Pakistan (suite)

NUTRITION

1 1 20 899 17 736 Institut de la Nutrition, Islamabad 0038

3 900 Services consultatifs (nutrition) 0062

1 1 3 900 20 839 17 736

RADIATIONS ET SANTE

5 100 Protection contre les rayonnements ionisants 0060

5 000 5 000 Bourses d'études 0200

5 100 5 000 5 000

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

11 600 Institut d'Hygiène et de Médecine préventive, Lahore 0011 9 600 AT
1 1 21 784 20 628 Enseignement de la médecine, Pakistan oriental 0037

2 2 15 400 49 568 53 364 Ecole de Médecine et d'Hygiène tropicales, Dacca 0061

21 090 35 000 40 000 Bourses d'études 0200

Bourses d'études 0201 5 000 5 000 AT

3 3 48 090 106 352 113 992 5 Doo 14 600

BIOLOGIE, PHARMACOLOGIE ET TOXICOLOGIE

1 1 19 367 18 216 Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques 0071

STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SANITAIRES

Statistiques des hôpitaux ec des centres de santé 0057 2 2 5 000 30 265 4 800 AT

5 100 Services consultatifs (épidémiologie et statistiques sani-
taires)

0064

5 100 2 2 5 000 30 265 4 800

24 28 30 390 605 660 207 723 516 TOTAL POUR LE PAKISTAN 9 8 6 86 582 124 316 115 684 352 000 1 709 951

QATAR
(Voir texte h la page 361)

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

3 41 435 Formation de personnel sanitaire 0002

2 800 15 000 7 000 Bourses d'études 0200

3 2 800 15 000 48 435

3 2 800 15 000 48 435 TOTAL POUR LE QATAR



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
No

Assistance technique FI SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépensesp Source

fond
des

s}

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 - 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS VIS USS USS USS USS USS

ARABIE SAOUDITE
(Voir texte à la page 362)

PALUDISME

3 4 4 70 304 72 295 80 477 Programme de pré -éradication 0004

TUBERCULOSE

3 3 3 38 378 45 808 48 682 Lutte contre la tuberculose (zone pilote nationale) 0013

MALADIES PARASITYIIRES

3 900 Lutte contre la bilharziose 0024

VARIOLE

1 35 533 Eradication de la variole 0030

HYGIENE DU MILIEU

Génie sanitaire et hyygiàne municipale 0038 1 1 1 24 695 24 499 25 636 FD

ADMINISTRATION DE IA SANTE PUBLIQUE

2 2 2 34 449 35 736 37 383 Services de laboratoire de santé publique 0007 2 2 2 19 634 34 342 36 974 FD

Services consultatifs (santé publique) 0023 1 22 000 AT
Services sanitaires de base (santé publique et soins médicaux) 0029 13 10 204 901 155 303 FD
Services consultatifs pour l'élaboration des programmes sana-

taires

0034 1 5 128 FD

2 2 2 34 449 35 736 37 383 16 12 3 229 663 189 645 58 974

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Formation de personnel médical et sanitaire 0035 1 1 24 557 11 136 FD

15 000 20 000 20 000 Bourses d'études 0200

Bourses d'études 0204 9 122 FD

15 000 20 000 20 000 1 1 33 679 11 136

MALADIES CHRONIQUES ET DEGENERATIVE4

Lutte contre le cancer 0039 1 25 584 FD

8 9 10 162 031 173 839 222 075 TOTAL POUR L'ARABIE SAOUDITE 18 14 5 288 037 225 280 110 194

1 FD = Fonds en dépót.



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Bdget ordinaire

Projet
No

Assistance technique F 1 SE

de
Noo3re

postes Prévfskes de Nombre
de Postes Prévisions d'onpgements de dépenses

Source
des

fonds

Prévisions d'enpgemena
de dépenses

1966 1967 1963 1966 19e7 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

MS Use l®3 USS USS USS uss uss
SOMALIE

(Voir taste 1 la page 363)

PALUDISME

2 2 2 30 589 30 054 35 021 Programma de pd-fradioation 0002 2 2 2 29 343 24 657 16 781 AT

TUBERCULOSE

2 30 684 Lutte contre la tuberculose 0011 5 5 3 61 024 65 005 33 167 AT

VARIOLE

1 10 100 49 839 Eradloation de la variole

novant W MILIEU

0019

2 46 039 Services d'hygiine du milieu 0018

Al1IM92HATIOR DE LA SASSES PUBLIQUE

2 2 31 821 31 904 Services sanitaires de base 0013 2 36 304 A? 64 000 558
Organisation des soins médicaux 0020 1 19 964 AT

1 1 1 24 045 17 810 9 799 Services de laboratoire de santi publique 0025

1 3 3 24 045 49 631 41 703 3 56 268 64 Ooo 558

I1

2 2 25 395 25 743 Enseignement infirmier 0015 1 14 241 AT

HBSIOIMI' ET PtldATIOM PROPESSIOIINELLE

3 5 5 51 947 78 690 75 009 Formation de personnel sanitaire 0008
43 500 40 000 50 000 Bourses d'itudes 0200

Bourses d'Études 0201 14 000 AT

3 5 5 95 447 118 690 125 009 14 000

8 12 15 196 120 233 870 307 999 TOTAL POUR LA SOMALIE 11 7 5 174 876 89 662 49 948 64 000 558

SOUDAN
(Voir texte à la page 364)

PALUDISME

4 4 4 54 943 55 471 57 271 Progra ®e de pri- eradioatlon 0006
2 2 2 45 682 42 075 43 682 Centre de próparation i 1'iradioation du paludisme 0032

6 6 6 100 625 c7 546 100 953



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N.

Assistance technique F1 SE

de

Nombre
postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

f
des,

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

usS uss uss

Soudan (suite)

uss usa uss USS USS

MALADIES PARASITAIRES

7 200 12 200 12 200 Lutte contre l'onchocercose 0026
6 600 Enquête sur les mycétomes 0050

7 200 12 200 18 800

MALADIFS A VIRUS

Lutte oontre les ophtalmies transmissibles 0015 2 2 2 34 423 26 417 29 118 AT

VARIOLE

1 1 2 200 92 001 30 314 Eradication de la variole 0028

LEPRE

1 500 Lutte contre la lèpre 0012

HYGIENE DU MILIEU

3 400 10 900 Coure de génie sanitaire, Université de Khartoum 0027

1 1 22 957 27 653 28 165 Hygiène du milieu 0036
5 100 Approvisionnement public en eau, Gezireh 0042

Enquête sur les ressources en terres et en eau, Jebel Marra 0044 13 500 FD
Formation d'agents des services des eaux 0046 48 600 8 500 8 500 AT

1 1 1 26 357 32 753 39 065 62 100 8 500 8 500

AIMINISTRATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Zone de démonstration de santé rurale 0019 1 1 13 500 8 296 AT 1 412

5 100 Evaluation des services de santé et des programmes de formation 0047

5 100 1 1 13 500 8 296 1 412

SOINS INFIRMIERS

1 13 277 8 000 10 900 Enseignement infirmier, Khartoum 0007

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

2 2 2 27 036 33 725 34 754 Enseignement de la pédiatrie 0039 12 000

SANIE MENTALE

9 400 Electro-encéphalographie 0043

6 500 Bourses d'études 0200

15 900

NUTRITION

1 1 1 24 590 30 450 30 914 Division de la nutrition, Khartoum 0020 28 000

1 PD - Fonda en dépôt.



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA REGION

Budget orünlse

Projet
N.

Assistance technique FI SE

!Nombre
de postes

Prévisions d'mRKem de Nombre
de postes

Prévisions d'engagements do dépenses
Source

des
fonds

Prévisions d'ongagetnonio
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uss uss uss usa usa usa usa Uss

Soudan (suite)

H6ffiI@i! ET POR IATTION PROFESSIOINIERLE

16 100 23 000 30 000 Bourses d'itudes 0200
Bourses d'dtudes 0201 8 000 8 000 AT

16 loo 23 000 30 000 8 000 8 000

MALADIES CHRONIQUES ET 1 HIERATIYES

1 1 1 4 517 23 186 25 143 Lutte contre le canar 0030

STATISTIQUES DEMCORARQQUE9 ET SANITAIRES

1 1 1 21 495 21 531 12 913 Services oonsultatits 0038

13 13 13 260 797 379 492 333 756 TOTAL POUR LE SOUDAN 3 3 2 110 023 51 213 45 618 40 000 1 412

Contribution du Gouvernement (estimation) (219 701) (560 022) (577 254)

SYRIE
(Voir texte k la page 366)

PALUDISME

2 2 2 108 265 25 367 19 072 Programme d'iradioation 0002 1 1 1 19 849 21 413 21 855 AT

TUBERCULOSE

1 4 503 5 100 Lutte contre 1a tuberculose (zone pilote nationale) 0045

MALADIES PARASITAIRES

3 400 7 400 Lutte contre la bilharziose 0004

MALADIES A VIRUS

1 2 2 9 140 29 720 32 394 Lutte oontre les ophtalmies transmissibles 0020

SIMIENS W ktLIEU

Formation de techniciens de l'assainissement 0039 1 1 12 537 13 113 AT

Oinie sanitaire (ivacuation des eaux usiez) 0051 1 1 8 287 17 291 AT

Approvisionnement publia en eau, valide de l'Euphrate 0054 10 200 AT

2 2 31 024 30 404



MÉDITERRANÉE ORIENTALE : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N.

Assistance technique FISE

de

Nombre
postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

1

1

2

7

1

1

1

1

2

7

2

1

1

1

1

2

7

2

1

1

uss

19 524

uss

22 589

uss

21 218

Syrie (suite)

0016

0030

0037

0047

0200

0017

0036

0003

0018

0029

0031

0034

0200

3

3

6

1

1

1

1

3

3

2

2

8

1

1

1

1

2

2

3

1

1

1

uss

33 202

cil

26 767

uss

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

uss usa

368

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Centre de santé rural
Laboratoire de la santé publique et des maladies endémiques

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier, Damas

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Ecole de médecine, Alep
Bourses d'études

TOTAL POUR LA SYRIE

TUNISIE
(Voir texte à la page 366)

PALUDISME

Programme d'éradication

MALADIES PARASITAIRES

Lutte contre la bilharziose

MALADIES A VIRUS

Lutte contre les ophtalmies transmissibles

HYGIENE DU MILIEU

Services d'hygiène du milieu

ADMINISTRATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Réadaptation médicale

SOINS INFIRMIERS

Formation de personnel infirmier
Enseignement infirmier
Bourses d'études

19 524 22 589 21 218 33 202 26 767 368

19 764 29 794 33 959

7 900 44 408 40 018

368

30 000 20 000 30 000

30 000 20 000 30 000 7 900 44.408 40 018

194 596

5 000

139 970

30 858

136 643

26 902

91 975

3 400

122 992 61 873

16 931

10 023

6 000

11 101 11 270

5 100

700

20 340 21 535

22 800 15 921

11 380 12 006 12 055

16 023 11 101 11 270 11 380 12 006 12 055



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N^

Assistance technique FISE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

fonds

Prévisions d'engagements

de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

Use USS USS USS USS USS USS USS

Tunisie (suite)

HYGIENE DE LA MAIS/BUTE ET DE L'ENFANCE

Protection maternelle et infantile 0006 1 14 432 AT 94 000 2 604

ENSEIGNEMENT Er FORMATION PROFESSIONNELLE

4 4 4 79 242 78 999 83 611 Enseignement de la médecine 0027

Centre de formation technique pour la réparation et l'entre-
tien des appareils médicaux

0033 1 1 12 800 14 180 AT

25 250 28 000 30 000 Bourses d'études 0200

Bourses d'études 0201 10 405 6 000 6 000 AT

4 4 4 104 492 106 999 113 611 1 1 23 205 20 180 6 000

MALADIES CHRONIQUES ET DEGENERATIVES

1 3 000 20 473 Lutte contre le cancer 0035

STATISTIQUES DFDIOGRAPHIQUES ET SANITAIRES

Statistiques démographiques et sanitaires 0037 1 1 10 276 15 544 AT

5 7 8 125 515 151 958 172 256 TOTAL POUR LA TUNISIE 5 5 3 96 257 79 918 55 630 94 000 2 604

RÉPUBLIQUE ARABE UNIE
(Voir texte h la page 367)

PALUDISME

1 1 1 12 646 18 482 20 633 Programme d'éradication 0023

MALADIES BACTERIENNES

Centre de production de sérums concentrés 0044 1 700 AT

MALADIES PARASITAIRES

2 2 2 45 759 41 377 38 094 Projet pilote et centre de formation pour la lutte contre la
bilharziose

0049 76 000

MALADIES A VIRUS

5 700 9 600 15 700 Centre de production de vaccins viraux 0063

HYGIENE DU MILIEU

Recherches de génie sanitaire 0038 4 400 AT



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N'

Assistance technique FI SE

Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des
fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uss uss USS USS USS uss USS uss
République Arabe Unie (suite)

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

Enquête sur la santé rurale 0055 154 000 100 000
1 1 1 6 785 13 297 15 185 Département de physiothérapie, Institut de la Poliomyélite,

Le Caire
0058

1 1 1 6 785 13 297 15 185 154 000 100 000

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier 0050 3 3 3 42 453 35 543 37 759 AT
3 4 4 52 016 65 300 63 825 Ecole supérieure d'Infirmières, Université du Caire 0060

3 4 4 52 016 65 300 63 825 3 3 3 42 453 35 543 37 759

NUTRITION

Institut de la Nutrition 0035 1 16 021 AT

RADIATIONS ET SANIE

3 500 Bourses d'études 0200

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

9 600 10 400 8 700 Institut supérieur de Santé publique, Université d'Alexandrie 0027
20 000 30 000 30 000 Bourses d'études 0200

Bourses d'études 0201 7 500 7 500 7 500 AT 36 000

29 600 40 400 38 700 7 500 7 500 7 500 36 000

MALADIES CHRONIQUES ET DEDENERATIVES

17 700 23 400 Institut du Cancer, Le Caire 0065

7 8 8 156 006 206 156 215 537 TOTAL POUR LA REPUBLIQUE ARABE UNIE 3 3 4 56 053 43 043 61 280 266 000 100 000

YÉMEN
(Voir texte è la page 368)

TUBERCULOSE

5 600 Lutte contre la tuberculose 0006

VARIOLE

1 4 200 57 177 Eradication de la variole 0016



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N.

Assistance technique FI SE

de

Nombre
postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagemems de dépenses
Source

des

fonds'

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uSS USS USS uSS Uss USS USS Uss

Yémen (suite)

HYOIENE t i MILIEU

1 19 787 Services d'hygiène du milieu 0017

AIDIINISTRATION IE IA SANIE PUBLIA E

1 1 1 23 774 20 275 20 660 Administration de la santé publique 0003
6 7 7 82 599 119 052 125 052 Services de santé locaux, Hodeida et Tals 0015

7 8 8 lob 373 139 327 145 712

ENSEIGNEMENT Er FORMATION PROFESSIONNELLE

Ç 8 7 7 10 5 16- 00 95 573 95 427 AT
Centre de santé et d'enseignement sanitaire, Sana 0008 E 1 30 FD

25 000 30 000 40 000 Bourses d'études .. 0200
Bourses d'études 0201 8 244 10 000 10 000 AT 70 000 20 327

25 000 30 000 40 000 8 7 7 128 974 105 573 105 427 70 000 20 727

7 8 10 135 573 169 327 268 276 TOTAL POUR LE YENEN 8 7 7 128 974 105 573 105 427 70 000 20 327

PROGRAMMES INTER -PAYS
(Voir texte à la page 369)

EMRO

PALUDISME

5 3 3 102 226 52 457 50 095 Equipe d'évaluation de l'éradication 0058

MALADIES PARASTI'AIIS

10 000 Cours sur la bilharziose 0091
5 000 10 000 Séminaire sur la lutte contre la bilharziose 0110

15 000 10 000

MALADIES A VIRUS

7 000 7 000 Formation en virologie 0053

28 000 Cars de virologie 0146

7 000 7 000 28 000

VARIOLE

2 2 8 400 39 918 31 090 Eradication de la variole 0088

1 FD = Fonda en dép6t.



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N"

Assistance technique FISE

de

Nombre
postes

prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

fonds

Prévisions d'engagements

de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968
1966 1967

uns uns USS uns usa uns USS uss
Programmes inter -pays (suite)

EMli0

HYGIENE DU MILIEU

Formation supérieure de techniciens de l'assainissement 0079 1 1 1 28 723 30 877 12 050 AT
5 100 5 100 Services municipaux d'élimination des déchets et lutte contre

les mouches
0096

5 600 Enquête sur la pollution des eaux de surface 0119
16 600 Séminaire sur la pollution de l'air 0122

15 400 Cours sur les services municipaux d'élimination des déchets 0134
20 900 Séminaire sur les problèmes d'assainissement résultant d'une

urbanisation rapide
0135

12 000 12 000 Bourses d'études 0200

17 100 49 600 26 000 1 1 1 28 723 30 877 12 050

AR4INTSTRATION DE IA SANTE PUBLIQUE

16 200 37 400 42 500 Services consultatifs 0043
1 1 1 19 935 26 718 8 248 Formation de techniciens de laboratoire 0061

5 100 5 100 5 100 Administration hospitalière 0111
11 200 11 200 Hygiène des denrées alimentaires stockées et santé publique 0117

1 000 1 000 1 000 Reproduction de rapports 0120

25 900 Séminaire sur la santé rurale 0145

1 1 1 42 235 81 418 93 948

SOINS INFIRMIERS

25 000 Séminaire mur l'administration des services infirmiers 0107

9 000 Réunion d'experts régionaux en soins infirmiers 0137

25 000 9 000

EDUCATION SANITAIRE

Séminaire sur l'éducation sanitaire dans les écoles 0083 16 622 AT
5 600 Evaluation des activités d'éducation sanitaire 0138

5 600 16 622

HYGIENE DENTAIRE

14 400 Hygiène dentaire 0023
1 47 623 Formation d'auxiliaires dentaires 0141

1 14 400 47 623

HYGIENE SCCIAIE ET MEDECINE DU TRAVAIL

Centre de préparation au développement communautaire pour les 0007 1 1 1 20 000 17 736 11 223 AT

Etats arabes, Sirs -El -Layyan

HYGIENE DE LA MATERNTTE ET DE L'ENFANCE

22 600 Séminaire sur les besoins sanitaires de l'enfant d'âge pré-
scolaire

0113

8 000 8 000 8 000 Bourses d'études 0200

8 000 30 600 8 000



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordisnire

Projet
Ne

Assistance technique FISE
Nombre

postes
Previsions d'engagements de dépenses Nombre

de postes
Prévisions d'engagements de dépenses Source

des
fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uss uss uss usa usa uss uss usa

Programmes inter -pays (suite)

EMRO

SANIE MENTALE

14 400 Séminaire sur le traitement des toxicomanes 0085
10 000 Formation d'infirmières psychiatriques 0130

. 10 000 14 400

NUTRITION

7 000 Place de la nutrition dans la protection maternelle et infan-
tile

0105

3 600 6 100 Manuel de nutrition 0118

l0 600 6 100

RADIATIONS ET SANIE

5 000 5 000 Bourses d'études 0200

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

2 000 2 000 2 000 Documentation médicale 0044

10 000 15 000 15 000 Participation á des réunions éducatives 0045
10 000 Assistance aux bibliothèques médicales 0055

Formation de techniciens de radiologie médicale 0062 2 2 2 63 949 65 329 64 626 AT
1 1 1 32 464 67 834 69 823 Enseignement médical 0084

6 000 Réunion de fonctionnaires nationaux chargés des programmes de
bourses d'études

0098

5 400 Evaluation de la formation du personnel auxiliaire 0109
15 400 Formation de bibliothécaires 0129

8 000 Réunion d'un groupe spécial sur l'enseignement de la médecine 0131
20 400 Conférence sur l'enseignement de la médecine 0132

10 000 10 000 10 000 Bourses d'études 0200

1 1 1 79 864 108 234 123 223 2 2 2 63 949 65 329 64 626

BIOSOGIE, PHARMACOLOGIE ET TOXICOLOGIE

24 610 Séminaire sur le contr8le de la qualité des préparations phar-
maceutiques

0144

MALADIES CHRONIQUES ET DEOENERATIVfS

23 250 22 800 Cours sur la lutte anticancéreuse 0090

STATISTIQUES DPIAOCRAPIIIQUFS ET SANITAIRES

2 2 12 806 13 146 Centre d'épidémiologie et de statistique 0051

Services consultatifs en matière d'archives médicales 0101 1 1 1 11 991 13 201 14 460 AT

2 2 12 806 13 146 1 1 1 11 991 13 201 14 46o

9 9 8 380 881 428 073 459 779 TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS 5 5 5 141 285 127 143 102 359



402 PACIFIQUE OCCIDENTAL

PACIFIQUE OCCIDENTAL
( Voir les tableaux indiquant les prévisions d'engagements de dépenses aux pages 424 à 453)

BUREAU RÉGIONAL
(Voir page 425)

Personnel: le Directeur régional, seize fonctionnaires de la catégorie professionnelle et quarante -quatre de la catégorie des services
généraux, comme en 1967; poste nouveau en 1968: un commis (services généraux). Le crédit prévu pour le personnel temporaire est
le même qu'en 1967.

Voyages en mission: pour permettre au Directeur régional et à ses proches collaborateurs de se rendre dans des pays de la Région
pour conférer sur des questions de politique générale et de programmes avec les administrations sanitaires et le personnel opérationnel,
d'assister à des réunions officielles dans la Région et de maintenir la liaison avec le Siège. Le crédit prévu est le même qu'en 1967.

Autres dépenses: le crédit prévu pour les fournitures et le matériel d'information est le même qu'en 1967.

Services communs: le crédit prévu accuse une augmentation d'environ $11 900 par rapport à 1967, principalement en raison de la
hausse à prévoir dans le coût des services contractuels.

CONSEILLERS RÉGIONAUX
( Voir page 428)

Personnel: comme en 1967 (voir page 428).

Voyages en mission : des conseillers régionaux se rendront dans des pays de la Région pour établir des programmes avec les admi-
nistrations sanitaires, pour surveiller le personnel opérationnel et pour suivre l'exécution et l'évaluation de projets soutenus par l'OMS.
Le crédit prévu est le même qu'en 1967.

Services communs: le crédit prévu accuse une augmentation d'environ $5500 par rapport à 1967.

REPRÉSENTANTS DE L'OMS
( Voir page 429)

Personnel: comme en 1967. Les sept représentants de l'OMS, assistés de secrétaires, sont en fonctions dans les pays suivants:
Cambodge, Chine (Taiwan), Fidji, Laos, Malaisie, République de Corée et Viet -Nam. Le crédit prévu pour le personnel temporaire
est le même qu'en 1967.

Voyages en mission: pour maintenir la liaison avec les responsables nationaux ainsi qu'avec les organismes d'aide multilatérale et
bilatérale en vue de collaborer à la planification, à l'exécution et à l'évaluation des programmes d'action sanitaire, ainsi que pour
coordonner les programmes soutenus par l'OMS avec d'autres activités de développement économique et social. Le crédit prévu est
le même qu'en 1967.

Services communs: le crédit prévu accuse une augmentation d'environ $4200 par rapport à 1967, principalement en raison de la
hausse à prévoir dans le coût des services de bureau.

AUSTRALIE

Administration de la santé publique

Bourses d'études

Deux bourses de douze mois. Crédit prévu: $14 000.

PROTECTORAT BRITANNIQUE DES ILES SALOMON

1. Paludisme

( Voir page 430)

Australie 0200

(Voir page 430)

Programme de pré -éradication (budget ordinaire et PNUD /AT) Protectorat britannique des îles Salomon 0002

Aider à constituer l'infrastructure opérationnelle d'un programme d'éradication du paludisme. Le projet, qui a commencé en 1965,
vise à organiser un service d'éradication du paludisme et à mettre en place un réseau satisfaisant de services de santé ruraux. Crédit
prévu: au titre du budget ordinaire - un entomologiste (poste déjà existant), $20 380; bourses d'études, $6600; fournitures et matériel,
$8000; au titre de l'assistance technique - un paludologue et un ingénieur sanitaire (postes déjà existants), $36 487; fournitures et
matériel, $400.
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2. Administration de la santé publique

Services de santé ruraux (PNUD /AT) Protectorat britannique des îles Salomon 0007

Aider à étendre et à renforcer le réseau des services sanitaires locaux, y compris des systèmes d'acheminement des sujets sur
les établissements les mieux appropriés. La formation d'assistants médicaux et d'infirmières /sages -femmes se déroule à un rythme
qui permet d'espérer que les soixante stations sanitaires rurales et les hôpitaux disposeront de tout le personnel nécessaire en 1969.
Le projet a commencé en 1965 et doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1971. Crédit prévu: une infirmière de la santé publique (poste
déjà existant), $14 985; une bourse d'études de douze mois, $4500.

3. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Protectorat britannique des files Salomon 0003

Aider à former du personnel infirmier en faisant notamment bénéficier le personnel formé sur place d'une instruction en cours
d'emploi et de programmes spéciaux; donner des avis à des écoles privées assurant la formation d'infirmières et de sages -femmes.
Un nouveau centre de santé créé en 1965 est employé comme centre d'enseignement pratique et de démonstration pour l'école d'in-
firmières. Le projet a commencé en 1959 et doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1971. Crédit prévu: une infirmière monitrice de la santé
publique (poste déjà existant), $12 966.

BRUNEI

Paludisme
( Voir page 430)

Programme d'éradication Brunéi 0003

Soutenir le programme d'éradication du paludisme qui a commencé en 1966. Crédit prévu: bourses d'études, $6600.

CAMBODGE

1. Paludisme
( Voir page 431)

Programme de pré- éradication (budget ordinaire et PNUD /AT) i Cambodge 0001

Ce projet, analogue au projet Protectorat britannique des îles Salomon 0002, a commencé en 1962. Crédit prévu: au titre du
budget ordinaire - un entomologiste, un technicien de laboratoire et un technicien de l'assainissement (postes déjà existants),
$41 909; bourses d'études, $6600; fournitures et matériel, $10 000; financement, partiel des dépenses focales, $7500; au titre de
l'assistance technique - un paludologue et un technicien de laboratoire (postes déjà existants), $38 132.

2. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose Cambodge 0007

Aider à évaluer l'ampleur du problème posé par la tuberculose, ainsi qu'à mettre au point et à exécuter un programme de lutte
antituberculeuse s'étendant à tout le pays. Le projet, commencé en 1965, doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1970. 11 a été formé un
eontingertt suffisant d'agents nationaux pour qu'on puisse entreprendre une campagne BCG de masse à Phnom -Penh, et le programme
sera progressivement étendu aux provinces voisines. La formation du personnel nécessaire au programme de dépistage, de traitement
à domicile et de prévention se poursuivra en 1967 et en 1968, après quoi il est probable que les effectifs seront suffisants pour permettre
la mise en route d'un programme national de lutte antituberculeuse. Crédit prévu: un médecin et une infirmière de la santé publique
(postes déjà existants), $33 606.

3. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre les tréponématoses Cambodge 0008

Déterminer l'état d'avancement de la campagne antipianique, pour laquelle une aide - notamment en personnel -a été assurée
entre 1959 et 1964. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5100.

4. Hygiène du milieu

a) Formation de techniciens. de l'assainissement (PNUD /AT) Cambodge 00,19

Aider à dresser un plan national de formation de personnel et à former un cadre de techniciens de l'assainissement pour les villes
et les villages. Le projet a commencé en 1965. Crédit prévu: un technicien de l'assainissement (poste déjà existant), $19 485; une bourse
d'études de douze mois, $6500; fournitùres et matériel, $500.
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b) Services consultatifs Cambodge 0024

Fournir des avis spécialisés en génie sanitaire au Ministère de la Santé publique; aider à créer un service de l'hygiène du milieu
au sein du même ministère et à élaborer un programme national d'assainissement prévoyant notamment l'approvisionnement des
régions rurales en eau potable. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire, $18 865.

5. Administration de la santé publique

Développement des laboratoires de santé publique (PNUD /AT) Cambodge 0022

Aider à améliorer l'organisation et les services techniques des laboratoires de province, ainsi qu'à former du personnel. Le projet
doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: un technicien de laboratoire (poste déjà existant), $14 481; une bourse d'études
de douze mois, $4500; fournitures et matériel, $500.

6. Soins infirmiers

Enseignement infirmier et administration des services infirmiers Cambodge 0013

Donner au Ministère de la Santé publique des avis sur l'administration des services infirmiers, l'enseignement infirmier, les services
infirmiers de santé publique et les services infirmiers hospitaliers. Une enquête sur les services infirmiers généraux et obstétricaux du
pays a été terminée en 1965, et l'on s'emploie maintenant à établir des normes minimales pour ces services. Le projet a commencé en
1963 et doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu: trois infirmières monitrices (postes déjà existants), $49 169; une bourse
d'études de douze mois, $4500; fournitures et matériel, $300.

7. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Santé scolaire (PNUD /AT) Cambodge 0018

Aider à développer et à améliorer les services de santé scolaire à Phnom -Penh et dans les environs, à enquêter sur la santé scolaire
en milieu rural, à organisér un cours d'éducation sanitaire pour instituteurs et à créer des services de santé scolaire dans l'ensemble du
pays. Le projet a commencé en 1963. Crédit prévu: une bourse d'études de douze mois, $4500.

8. Nutrition

Formation de personnel Cambodge 0020

Définir les problèmes les plus urgents qui se posent en matière de nutrition et former du personnel. Une enquête sur les problèmes
de nutrition, notamment sur la malnutrition protéines- calories, a été menée en 1966. En 1967, on passera à l'élaboration de programmes
et à la formation de personnel afin de préparer la prise en charge des activités nutritionnelles par les services nationaux de santé.
Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu: un médecin nutritionniste (poste déjà existant), $16 531.

9. Statistiques démographiques et sanitaires

Epidémiologie et statistiques sanitaires Cambodge 0017

Aider à développer les services d'épidémiologie et de statistiques démographiques du Ministère de la Santé publique ainsi qu'à
perfectionner les méthodes utilisées pour recueillir, à des fins de planification, des données statistiques sur les maladies infectieuses,
la morbidité générale et l'équipement sanitaire. D'autre part, organiser des cours sur l'épidémiologie et les statistiques sanitaires
pour le personnel des services de santé. Le projet a commencé en 1966 et doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1969. Crédit prévu: un
épidémiologiste /statisticien (poste déjà existant), $18 750.

CHINE

1. Maladies à virus
(Voir page 432)

a) Lutte contre le trachome Chine 0034

Evaluer la campagne de masse contre le trachome, qui a été réorganisée à l'issue du vaste programme d'enquêtes épidémiologiques
et d'essais cliniques mis en ceuvre en 1960 -1961, et qui doit entrer dans sa phase finale en 1967. Crédit prévu: deux consultants (un
ophtalmologue et un épidémiologiste) pour trois mois chacun, $10 200.

b) Services de laboratoire virologique Chine 0052

Donner des avis sur l'activité du centre de lutte contre les maladies transmissibles (voir le projet Chine 0046 ci- après) et aider au déve-
loppement des services de laboratoire. Une fois que les services d'épidémiologie et de laboratoire auront été renforcés, on se propose, en
1967 et en 1968, de mettre l'accent sur l'organisation et la mise en route d'un programme de lutte dirigé en particulier contre les mala-
dies à virus. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: un virologue (poste déjà existant), $16 280; une bourse
d'études de douze mois, $3850.
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2. Lèpre

Programme de réadaptation des lépreux atteints de lésions invalidantes Chine 0045

Aider à développer et à intensifier le dépistage et le traitement des cas de lèpre. Au cours de la première phase du projet, qui a
commencé en 1965, une aide a été fournie pour un programme de réadaptation des lépreux atteints de lésions invalidantes. Le projet
doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu: un léprologue (poste déjà existant), $17 180; deux bourses de six mois pour
l'étude du traitement de la lèpre à domicile, $5300.

3. Maladies transmissibles - Activités générales

Centre de lutte contre les maladies transmissibles Chine 0046

Aider le Gouvernement à élaborer et à évaluer ses futurs programmes d'action sanitaire. Dans la première phase du projet, qui a
commencé en 1965, il s'agissait surtout de renforcer les services d'épidémiologie, de statistiques et de laboratoire. Au cours de la phase
suivante, on s'emploiera à mettre au point des techniques efficaces pour l'étude, le diagnostic et la prévention des principales maladies
transmissibles. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $19 110; bourses d'études, $7000; fournitures et matériel, $500.

4. Hygiène du milieu

a) Approvisionnement public en eau et construction de réseaux d'égouts (PNUD /AT) Chine 0036

Aider à mettre en place des installations d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées dans les collectivités urbaines.
Le Gouvernement a approuvé un plan décennal de développement des systèmes de distribution d'eau qui permettra d'alimenter deux
millions d'habitants en eau courante. Le projet a commencé en 1963. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $18 833 ;
une bourse d'études de six mois, $4100.

b) Pollution de l'eau Chine 0053

Aider le Gouvernement à faire face aux problèmes juridiques, administratifs, structurels et techniques posés par la pollution de
l'air et de l'eau, qui augmente parallèlement à l'industrialisation rapide du pays. Crédit prévu: un consultant pour quatre mois, $6800;
bourses d'études, $11 200.

c) Cours de génie sanitaire (PNUD /AT) Chine 0059

Aider à renforcer le cours post- universitaire de génie sanitaire donné par l'école d'ingénieurs de l'Université nationale de Taiwan
et à en améliorer le niveau. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $6000; fournitures et matériel, $200.

d) Bourses d'études (PNUD /AT) Chine 0201

Une bourse de six mois pour l'étude des techniques de surveillance de la pollution de l'eau. Crédit prévu: $3600.

5. Administration de la santé publique

a) Physiothérapie et ergothérapie Chine 0049

Aider l'école de technologie médicale de l'Université nationale de Taiwan à procéder à une reconversion qui lui permettra de prépa-
rer les étudiants à une plus large gamme d'activités, et de former notamment des physiothérapeutes et des ergothérapeutes. En 1966, on
a commencé à organiser un programme de physiothérapie. En 1968, on se propose d'étendre l'activité de l'école à l'ergothérapie en
faveur des sourds -muets. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1969. Crédit prévu: un conseiller physiothérapeute (poste déjà
existant) et un conseiller ergothérapeute, $28 010; deux bourses de douze mois (l'une pour l'étude de la phoniatrie et l'autre pour
l'étude de l'assistance sociale en matière de réadaptation), $14 000.

b) Organisation des soins médicaux Chine 0056

Etudier le système d'administration hospitalière et les besoins en personnel y afférents. Crédit prévu: un consultant pour six mois,
$10 200; une bourse d'études de douze mois, $3900.

c) Centre Chen Hsing de réadaptation des enfants infirmes Chine 0057

Aider à organiser un programme d'enseignement de la phoniatrie à l'intention du personnel du Centre Chen Hsing de réadaptation
des enfants infirmes. Le centre, qui doit être inauguré en 1967, sera utilisé plus tard pour la formation pratique d'élèves de l'école de
physiothérapie (voir le projet Chine 0049 ci- dessus). Crédit prévu: un consultant pour six mois, $10 200; une bourse de douze mois pour
l'étude de l'assistance sociale en matière de réadaptation, $7000.

6. Soins infirmiers

Administration des services infirmiers Chine 0055

Aider à renforcer l'administration des services infirmiers à l'échelon provincial. Crédit prévu: une infirmière administratrice de la
santé publique (poste déjà existant), $14 038; une bourse d'études de six mois, $2350.
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7. Education sanitaire

Services consultatifs Chine 0048

Aider à améliorer les services d'éducation sanitaire. Crédit prévu: une bourse d'études de douze mois, $7000.

8. Hygiène sociale et médecine du travail

Hygiène industrielle Chine 0058

Aider à renforcer la division de l'hygiène industrielle, dont on élargit les activités en raison de l'industrialisation rapide du pays.
Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu: un médecin, $16 993; deux bourses d'études de six mois, $3200.

9. Santé mentale

Programme de santé mentale Chine 0020

Soutenir un programme de santé mentale et collaborer à la formation de personnel. Au cours de la première phase du projet, qui
s'est terminée en décembre 1964, une aide a été fournie pour l'organisation de services communautaires de santé mentale et pour la
formation de personnel infirmier spécialisé. On a ainsi constitué la base nécessaire à une extension du programme aux écoles et collec-
tivités de l'ensemble de la province. En 1966, on a organisé des cours pour assistants sociaux de psychiatrie et entrepris l'analyse de
l'expérience acquise dans l'application du programme spécial d'éducation des arriérés mentaux. On prévoit également l'organisation
d'un programme de formation de spécialistes de la psychologie clinique. Le projet a commencé en 1955 et doit se poursuivre jusqu'à la
fin de 1969. Crédit prévu: un assistant social de psychiatrie (poste déjà existant), $14 845; un consultant en psychologie clinique pour
trois mois, $5100; une bourse de douze mois pour l'étude de la réadaptation psychiatrique, $5000; fournitures et matériel, $500.

10. Enseignement et formation professionnelle

Institut de Santé publique Chine 0027

Donner une formation plus poussée au personnel enseignant de l'Institut de Santé publique. Crédit prévu: une bourse de douze
mois pour l'étude des programmes de lutte contre les maladies chroniques non transmissibles, $7000.

ILES COOK

Enseignement et formation professionnelle
(Voir page 433)

Bourses d'études Iles Cook 0200

Quatre bourses pour des études universitaires en médecine et en soins infirmiers à l'Ecole de Médecine de Fidji. Crédit prévu:
$24 000.

FIDJI

1. Maladies à virus
(Voir page 434)

Techniques de diagnostic microbiologique Fidji 0013

Aider le laboratoire central de santé publique à mettre au point des techniques perfectionnées telles que celle des anticorps fluores-
cents. Le projet s'exécutera en liaison étroite avec les activités du laboratoire opérationnel de recherches virologiques établi par l'Ecole
de Médecine de l'Université d'Otago. L'aide de l'OMS doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1969. Crédit prévu: un spécialiste des tech-
niques de laboratoire, $16 993; bourses d'études, $3720.

2. Administration de la santé publique

Bourses d'études Fidji 0200

Permettre à un médecin de formation locale de suivre un cours préparant au diplôme de santé publique à l'Université d'Otago.
Crédit prévu: une bourse de neuf mois, $3300.
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3. Education sanitaire

Formation ei éducation sanitaire Fidji 0011

Aider à enseigner l'éducation sanitaire aux niveaux universitaire et post- universitaire à l'Ecole de Médecine, à l'Ecole centrale
d'Infirmières et à l'Ecole d'Infirmières de la Santé publique de Fidji. Le projet doit commencer en 1967. Crédit prévu : un instructeur
d'éducation sanitaire (poste déjà existant), $16 676.

4. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Fidji 0200

Permettre au bibliothécaire de l'Ecole de Médecine de Fidji de parfaire sa formation en bibliothéconomie médicale. Crédit prévu:
une bourse de douze mois, $3710.

ILES GILBERT -ET- ELLICE

1. Tuberculose

Lutté contre la tuberculose

( Voir page 435)

Iles Gilbert -et- Ellice 0007

Aider à améliorer les services de lutte antituberculeuse. Le projet devait être soutenu en 1966 par l'équipe consultative inter -pays
pour la tuberculose. Crédit prévu: une bourse d'études de douze mois, $3900.

2. Maladies bactériennes

Lutte contre les maladies diarrhéiques Iles Gilbert -et- Ellice 0008

Aider à organiser un programme de lutte contre les maladies diarrhéiques: Le projet doit commencer en 1967. Crédit prévu: un
médecin (épidémiologiste) et un conseiller en matière de techniques de laboratoire (postes déjà existants), $30 941; fournitures et
matériel, $1000.

3. Soins infirmiers

Enseignement infirmier (PNUD /AT) Iles Gilbert -et- Ellice 0004

Aider à mettre au point un programme d'enseignement infirmier de base, à organiser des stages de formation en cours d'emploi
et de recyclage, à évaluer les besoins en matière d'études à l'étranger et à améliorer les services infirmiers des hôpitaux. Crédit prévu:
une infirmière monitrice (poste déjà existant), $16 485; une bourse d'études de douze mois, $4100; fournitures et matériel, $50.

HONG KONG

1. Tuberculose
( Voir page 435)

Services consultatifs Hong Kong A016

Aider à organiser dans le service de lutte antituberculeuse du Département de Médecine et de Santé publique une section de sta-
tistique qui rassemblera et analysera les données nécessaires au bon fonctionnement des services antituberculeux. Crédit prévu: un
statisticien (poste déjà existant), $17 636; une bourse d'études de douze mois, $4500.

2. Hygiène dentaire

Bourses d'études Hong Kong 0200

Une bourse de vingt -huit mois pour des études de technologie dentaire. Crédit prévu: $7200.
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JAPON

1. Maladies à virus
(Voir page 436)

Bourses d'études Japon 0200

Une bourse pour l'étude des progrès récemment réalisés dans la production des vaccins antirougeoleux et leur emploi pour la vacci-
nation de masse. Crédit prévu: $2400.

2. Hygiène du milieu

a) Lutte contre la pollution de l'air Japon 0026

Donner des avis sur la lutte contre la pollution de l'air dans les villes nouvellement industrialisées. Crédit prévu: un consultant pour
deux mois, $3400.

b) Bourses d'études Japon 0200

Une bourse pour l'étude de l'hygiène de l'habitat et une autre pour l'étude des installations d'élimination des eaux usées et de trai-
tement des matières usées dans les campagnes. Crédit prévu: $4800.

3. Administration de la santé publique

a) Réadaptation médicale Japon 0023

Aider le Gouvernement à développer son programme de réadaptation médicale. Donnant suite aux recommandations formulées
par des consultants de l'OMS en 1962 et en 1963, le Gouvernement a déjà ouvert une école de physiothérapie et d'ergothérapie où le
premier cycle de cours, d'une durée de trois ans, a démarré. Les premiers diplômes ont été délivrés en 1966. Le projet doit se poursui-
vre jusqu'à la fin de 1969. Crédit prévu: un physiothérapeute et un ergothérapeute (postes déjà existants), $29 615.

b) Bourses d'études Japon 0200

Une bourse de douze mois pour des études post -universitaires d'administration de la santé publique, et deux bourses pour l'étude
des services de laboratoire de santé publique et de l'automation dans la gestion des hôpitaux, respectivement. Crédit prévu: $12 800.

4. Soins infirmiers

Bourses d'études Japon 0200

Une bourse pour l'étude des soins infirmiers en matière de réadaptation médicale et une autre pour l'étude de l'organisation des
services d'infirmières- visiteuses. Crédit prévu: $9400.

5. Hygiène sociale et médecine du travail

Bourses d'études Japon 0200

Quatre bourses pour des études dans les domaines suivants: services sanitaires en faveur des personnes âgées; appareils de prothèse
modernes; rôle de l'assurance -maladie dans le programme national d'action sanitaire; méthodes et mesures propres à améliorer la
santé et l'état physique des jeunes. Crédit prévu: $9150.

6. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Bourses d'études

Une bourse pour l'étude des soins prénatals. Crédit prévu: $2400.

7. Santé mentale

Japon 0200

Bourses d'études Japon 0200

Une bourse pour l'étude des méthodes et techniques de psychanalyse des enfants atteints de troubles affectifs et une autre pour
l'étude de l'organisation et de la gestion des services communautaires de santé mentale. Crédit prévu: $5000.

8. Radiations et santé

Bourses d'études Japon 0200

Une bourse pour l'étude du rôle des services de santé publique dans les programmes nationaux de protection contre les rayonne-
ments ionisants et des mesures propres à empêcher la contamination radioactive des aliments. Crédit prévu: $3500.
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9. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Japon 0200

Une bourse pour étudier l'organisation des services de santé publique des pays qui envoient des boursiers au Japon et les problèmes
qui s'y posent, et pour réunir des renseignements sur le type de formation dont les intéressés ont besoin. Crédit prévu: $1450.

10. Biologie, pharmacologie et toxicologie

Bourses d'études Japon 0200

Une bourse pour l'étude du contrôle des drogues créant la dépendance et une autre pour l'étude du contrôle de la qualité des
produits biologiques. Crédit prévu: $5500.

11. Statistiques démographiques et sanitaires

Bourses d'études Japon 0200

Une bourse pour l'étude des méthodes employées dans l'établissement des statistiques de la mortalité périnatale et une autre pour
l'étude des méthodes utilisées dans les enquêtes sur l'état de santé. Crédit prévu: $5900.

LAOS

1. Paludisme
( Voir page 438)

Programme de pré- éradication Laos 0005

Former des cadres en prévision d'un programme de lutte antipaludique. Crédit prévu: trois bourses d'études, $6600.

2. Administration de la santé publique

a) Laboratoire central de santé publique (PNUD /AT) Laos 0002

Aider le laboratoire central de santé publique; ce laboratoire, le seul de ce type existant dans le pays, forme du personnel et assure
les services que requièrent l'hôpital central de Vientiane et les programmes sanitaires, qui prennent de plus en plus d'extension. D'autre
part, aider à développer les services de laboratoire et à assurer l'enseignement des disciplines de laboratoire à l'Ecole de Médecine.
En 1965, des plans ont été dressés pour installer dans certains hôpitaux provinciaux des laboratoires de santé publique et, en 1967 et en
1968, la mise en place de laboratoires périphériques se poursuivra. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $20 533.

b) Développement rural (santé publique) (PNUD /AT) Laos 0010

Participer au programme spécial de l'Organisation des Nations Unies pour l'aide au développement rural. Depuis 1964, le personnel
de l'OMS est chargé d'organiser et de faire fonctionner dans la zone d'exécution du projet des services sanitaires de base qui serviront
de modèle pour les services de santé ruraux du pays. Des enquêtes sanitaires sont en cours, cependant que les activités des centres de
santé s'intensifient et que l'assainissement s'améliore. Cette zone est également mise à profit pour former des agents sanitaires et autres
agents opérationnels du Ministère de la Santé publique. L'aide de l'OMS a commencé en 1961 et doit se poursuivre jusqu'à la fin de
1970. Crédit prévu: un médecin et une infirmière /sage -femme (postes déjà existants), $36 113.

c) Réadaptation des diminués physiques (PNUD /AT) Laos 0018

Aider à organiser un service de réadaptation des personnes physiquement diminuées. Crédit prévu: un conseiller physiothérapeute
(poste déjà existant), $14 378.

3. Soins infirmiers

Enseignement infirmier (PNUD /AT) Laos 0012

Aider à mettre en oeuvre des programmes de formation d'infirmières et de sages- femmes pour les services de santé publique ainsi
qu'à améliorer les services infirmiers dans les services de santé et les hôpitaux, en particulier dans les établissements hospitaliers servant
à l'enseignement infirmier; donner des avis de portée générale sur le développement des services nationaux de soins infirmiers généraux
et obstétricaux. Le projet a commencé en 1962 et doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu: quatre infirmières monitrices
(postes déjà existants), $65 763.
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4. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Services de protection maternelle et infantile Laos 0006

Aider à améliorer et à développer les services médico- sanitaires pour les mères et les enfants. On s'emploie actuellement à former des
sages- femmes pour les collectivités rurales et des équipes de protection maternelle et infantile pour les provinces, tout en renforçant
l'équipement clinique de celles -ci. Le projet est également soutenu par le FISE, l'Agency for International Development des Etats-
Unis d'Amérique, la Fondation Asia, le Plan de Colombo et la Fondation Tom Dooley. Le projet a commencé en 1959 et doit se pour-
suivre jusqu'à la fin de 1969. Crédit prévu: un médecin et trois infirmières monitrices (postes déjà existants), $65 761; une bourse d'études
de douze mois, $4500.

5. Nutrition

Services consultatifs Laos 0016

Aider à déterminer les problèmes de nutrition les plus urgents et à former du personnel spécialisé. Au cours de la première année,
on enquêtera sur l'état de 'nutrition des femmes enceintes, des mères allaitantes, des enfants d'âge préscolaire et des écoliers qui
fréquentent les dispensaires de protection maternelle et infantile. 'On réunira des renseignements analogues dans des groupes représen-
tatifs de familles habitant les régions qu'intéresse le programme de développement sanitaire rural. Sur la base. des renseignements ainsi
recueillis, on mettra en route un programme d'éducation nutritionnelle. On aidera aussi à préparer un cours de nutrition qui s'inscrira
dans le programme d'enseignement infirmier. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu: un nutritionniste de
la santé publique (non médecin), $16 565.

6. Enseignement et formation professionnelle

Ecole de Médecine Laos 0015

Aider à améliorer l'enseignement des sciences médicales fondamentales à l'Ecole de Médecine, appelée à devenir Faculté de
Médecine. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu: trois chargés de cours pour les sciences médicales fondamen-
tales (postes déjà existants), $55 458.

7. Statistiques démographiques et sanitaires

Services consultatifs Laos 0017

Aider à créer un service de statistiques démographiques et sanitaires au Ministère de la Santé publique. On se préoccupera tout
d'abord d'organiser des systèmes d'enregistrement et de notification pour améliorer la qualité des données de base. Le projet doit se
poursuivre jusqu'à la fin de 1971. Crédit prévu: un médecin statisticien, $19 333.

MALAISIE

1. Paludisme
( Voir page 439)

a) Programme d'éradication, Malaya Malaisie 0020

Soutenir le programme visant à éradiquer le paludisme dans les onze Etats de la Malaya. Crédit prévu: trois paludologues (dont
deux déjà en fonctions), deux entomologistes (dont l'un déjà en fonctions), un ingénieur sanitaire, un technicien de laboratoire et un
technicien de l'assainissement (postes déjà existants), $147 974; bourses d'études, $11 000; fournitures et matériel, $26 600.

b) Programme d'éradication, Sabah (budget ordinaire et PNUD /AT) Malaisie 0042

Soutenir le programme d'éradication du paludisme lancé en 1961. La couverture totale par pulvérisations d'insecticides à effet réma-
nent a été réalisée dans la plupart des zones impaludées et certains secteurs de Sabah sont entrés en phase de consolidation, tandis que
les opérations de surveillance ont commencé dans d'autres. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - un technicien de l'assainissement
(poste déjà existant), $18 261; bourses d'études, $6600; au titre de l'assistance technique - un paludologue et un entomologiste (postes
déjà existants), $38 370.

c) Programme d'éradication, Sarawak (PNUD /AT) Malaisie 0043

Soutenir le programme d'éradication du paludisme, qui a commencé en 1961. Une grande partie du Sarawak est entrée en phase de
consolidation et certains secteurs sont parvenus à la phase d'entretien. Il a fallu poursuivre les pulvérisations d'insecticides à action
rémanente dans les régions voisines de la frontière du Kalimantan. Crédit prévu: un paludologue et un entomologiste (postes déjà
existants), $38 380; bourses d'études, $6000; fournitures et matériel, $400.

2. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose Malaisie 0070

Aider à organiser un service public de lutte antituberculeuse au Sarawak et à renforcer le dépistage dans la Malaya. Crédit prévu:
un médecin pour le Sarawak et un technicien de radiologie pour la Malaya, $32 490.
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3. Maladies transmissibles - Activités générales

Services épidémiologiques Malaisie 0071

Aider le Ministère de la Santé à organiser des services centraux d'épidémiologie et un réseau d'informations sur la morbidité dans
l'ensemble du pays ainsi qu'à coordonner les travaux des services de laboratoire de santé publique avec ceux des services d'épidémiolo-
gie. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1971. Crédit prévu: un épidémiologiste, $17 461; fournitures et matériel, $1000.

4. Hygiéne du milieu

a) Services consultatifs (PNUD /AT) Malaisie 0034

Donner au Ministère de la Santé des avis spécialisés en matière de génie sanitaire, aider à y créer une division de l'assainissement
et collaborer à la planification des travaux d'assainissement dans le pays. Le projet a commencé en 1965 et doit se poursuivre jusqu'à
la fin de 1969. Crédit prévu: deux bourses d'études de douze mois, $8200; fournitures et matériel, $500.

b) Services consultatifs, Sabah et Sarawak Malaisie 0041

Donner au Département de la Santé, au Département des Travaux publics et à d'autres administrations publiques des avis pour
la mise au point, à l'intention des collectivités rurales, d'un programme d'assainissement comprenant en particulier l'approvisionnement
en eau. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu: deux ingénieurs sanitaires (postes déjà existants), $37 691;
une bourse de douze mois pour l'étude du génie sanitaire, $3900.

c) Bourses d'études, Malaya Malaisie 0200

Une bourse de six mois pour l'étude du traitement de l'eau et des services connexes. Crédit prévu: $4100.

5. Administration de la santé publique

Renforcement des services de santé ruraux et formation de personnel sanitaire Malaisie 0035

Aider le Gouvernement à mettre en place et à développer les moyens de formation du personnel appelé à travailler dans les ser-
vices de santé ruraux et donner des avis sur le programme de santé rurale dans l'ensemble de la Malaisie. En 1966, on a commencé à
coordonner les services consultatifs fournis en matière de santé rurale et de formation du personnel dans les Etats de Malaya, de Sabah
et de Sarawak. Le plan unifié prévoit une expansion par étapes et l'élaboration de normes uniformes pour l'ensemble du pays. Le projet
a commencé en 1964. Crédit prévu: un administrateur de la santé publique, une infirmière de la santé publique, une infirmière monitrice
de la santé publique et un technicien de l'assainissement (postes déjà existants), $70 109; une bourse de douze mois pour l'étude de
l'assainissement et une bourse pour l'étude de l'assainissement rural, $8200.

6. Soins infirmiers

Enseignement infirmier (PNUD /AT) Malaisie 0032

Donner au Ministère de la Santé des avis sur la conception, l'organisation et l'administration des services de soins infirmiers
généraux et obstétricaux à tous les échelons et sur l'élaboration de programmes de formation destinés à pourvoir aux besoins du pays
en personnel infirmier. Le projet a commencé en 1962. Crédit prévu: une infirmière monitrice (poste maintenu pendant six mois),
$8243.

7. Education sanitaire

Services consultatifs Malaisie 0030

Donner des avis pour l'établissement et l'exécution d'un plan national d'éducation sanitaire, conseiller les éducateurs sanitaires
en fonctions dans les différents Etats et former du personnel. Un plan quinquennal d'éducation sanitaire a été établi et une division
spéciale a été créée au Ministère de la Santé. En 1967, on établira les plans d'un projet d'éducation sanitaire pour toute la Malaisie,
lequel mettra l'accent sur l'organisation de services d'éducation sanitaire à l'échelon fédéral et à l'échelon des Etats et sur le renfor-
cement de la formation en éducation sanitaire des travailleurs médico- sanitaires et des instituteurs. Le projet doit se poursuivre jusqu'à
la fin de 1970. Crédit prévu: un éducateur sanitaire (poste déjà existant), $18 703; une bourse d'études de douze mois, $3250.

8. Santé mentale

Services consultatifs Malaisie 0065

Faire le point des progrès réalisés en matière de santé mentale depuis la visite d'un consultant de l'OMS en 1962 et donner des
avis sur les programmes futurs. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5100.
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9. Nutrition

Services consultatifs, Sabah et Sarawak Malaisie 0055

Aider à déterminer les problèmes de nutrition les plus urgents et à élaborer un programme d'action dans ce domaine. On
s'emploiera, au cours des deux premières années, à évaluer les problèmes de nutrition qui se posent dans l'immédiat. Deux autres
années seront nécessaires pour exécuter le programme, pour former du personnel et pour intégrer les activités en cause dans celles
des services de santé publique. Crédit prévu: un nutritionniste, $17 661; une bourse d'études de douze mois, $4500.

10. Enseignement et formation professionnelle

Université de Malaya Malaisie 0040

Aider le Gouvernement à former des enseignants pour la Faculté de Médecine. Le projet a commencé en 1965 et doit se poursuivre
jusqu'à la fin de 1969. Crédit prévu: un professeur extérieur de biostatistique et deux infirmières monitrices (postes déjà existants),
et un professeur extérieur de psychiatrie, $67 710; deux bourses de deux ans: une pour l'étude de la médecine sociale et de la méde-
cine préventive et l'autre pour l'étude de l'enseignement infirmier, $24 000.

NOUVELLES -HÉBRIDES

Tuberculose
(Voir page 440)

Lutte contre la tuberculose (PNUD /AT) Nouvelles- Hébrides 0004

Aider à élargir et à améliorer les services de lutte antituberculeuse. Des épreuves tuberculiniques systématiques, suivies en cas
de besoin de vaccinations par le BCG, sont en cours parmi les populations de l'archipel. Le projet a commencé en 1964. Crédit
prévu: un médecin et une infirmière de la santé publique (postes déjà existants), $31 599.

NOUVELLE -ZÉLANDE

1. Hygiène du milieu
( Voir page 441)

Bourses d'études Nouvelle- Zélande 0200

Une bourse pour permettre au chef du service d'inspection chimique du Département de la Santé d'étudier la lutte contre la
pollution de l'air. Crédit prévu: $3500.

2. Administration de la santé publique

Bourses d'études Nouvelle- Zélande 0200

Une bourse pour permettre à un sous -directeur des services cliniques d'étudier différentes branches de la médecine de sécurité
sociale, notamment en ce qui concerne .les produits pharmaceutiques. Crédit prévu: $3500.

3. Soins infirmiers

Bourses d'études Nouvelle -Zélande 0200

Une bourse pour permettre au directeur des services infirmiers d'étudier l'administration des services infirmiers. Crédit prévu:
$3500.

4. Santé mentale

Bourses d'études Nouvelle -Zélande 0200

Trois bourses à des infirmiers psychiatriques expérimentés. Crédit prévu: $3500.
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NIUE

Enseignement et formation professionnelle
(Voir page 441)

Bourses d'études Niue 0200

Une bourse de six mois pour des études d'anesthésiologie. Crédit prévu: $2300.

PAPUA ET NOUVELLE -GUINÉE

1. Paludisme
(Voir page 441)

Bourses d'études Papua et Nouvelle -Guinée 0200

Aider à former un agent supérieur pour le projet de lutte antipaludique. Crédit prévu: une bourse d'études, $2200.

2. Lèpre

Bourses d'études Papua et Nouvelle -Guinée 0200

Préparer du personnel à participer à l'action antilépreuse à l'échelon régional et à celui du district. Crédit prévu: une bourse à
un médecin local et trois bourses à des assistants médicaux ou à des infirmières, $8800.

3. Hygiène du milieu

Bourses d'études Papua et Nouvelle- Guinée 0200

Une bourse pour l'étude pratique des méthodes de formation d'inspecteurs sanitaires. Crédit prévu: $1950.

4. Soins infirmiers

Bourses d'études

Une bourse pour l'étude des soins infirmiers de santé publique. Crédit prévu: $3900.

5. Hygiène dentaire

Bourses d'études

Une bourse pour l'étude des soins infirmiers d'hygiène dentaire. Crédit prévu: $2150.

6. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Bourses d'études

Papua et Nouvelle- Guinée 0200

Papua et Nouvelle -Guinée 0200

Papua et Nouvelle- Guinée 0200

Une bourse pour permettre à un chargé de cours de l'Ecole de Médecine de Papua de parfaire son expérience de l'enseignement
de l'hygiène de l'enfance et une bourse destinée à préparer une infirmière aux fonctions de surveillante de district. Crédit prévu:
$8150.

7. Santé mentale

Bourses d'études Papua et Nouvelle -Guinée 0200

Une bourse à un médecin local pour l'étude de la psychiatrie comparée. Crédit prévu: $3700.
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PHILIPPINES

1. Paludisme
(Voir page 443)

Programme d'éradication Philippines 0053
Soutenir le programme d'éradication du paludisme qui a été entrepris par le Gouvernement en 1958. A la fin de 1965, la phase

d'attaque couvrait 4 770 000 personnes et la phase de consolidation 3 770 000 des 8 750 000 habitants des régions impaludées. Le
programme n'a pas encore touché le reste de la population. Des difficultés administratives ont empêché de respecter le calendrier
fixé initialement. Crédit prévu: deux paludologues et un entomologiste (postes déjà existants), $73 549; bourses d'études, $10 000;
fournitures et matériel, $400.

2. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose Philippines 0069
Aider à enseigner les techniques de vaccination, de dépistage,et de traitement à domicile pour élargir et renforcer le programme

national de lutte antituberculeuse; organiser et diriger des études. épidémiologiques; évaluer les services de luttte antitubercu-
leuse dans l'ensemble du pays. Une zone pilote a été établie en 1964 à Cebu. Crédit prévu: un médecin et une infirmière de la santé
publique (postes déjà existants), $29 112; une bourse de douze mois pour l'étude de la bactériologie de la tuberculose, $4500.

3. Hygiène du milieu -

a) Plan directeur pour la construction d'un réseau d'égouts desservant la zone métropolitaine Philippines 0001
de Manille (PNUD /FS)
Participer aux études techniques que suppose l'établissement d'un plan directeur pour la construction d'un réseau d'égouts

desservant la zone métropolitaine de Manille, ainsi qu'à l'élaboration d'un programme prévoyant l'exécution des travaux par tranches,
en fonction de l'état et de l'évolution des besoins d'une population croissante. Préparer en outre des études techniques et un devis
détaillés pour la première tranche des travaux, c'est -à -dire pour les aménagements les plus urgents. Le projet devrait être terminé à
la fin de 1968. Crédit prévu: un directeur de projet (poste déjà existant), $27 650; trois consultants, $16 500; trois bourses de douze
mois et deux de neuf mois, $23 000; fournitures et matériel, $25 000; sous -traitants, $255 000; frais locaux de fonctionnement, $26 700;
divers, $2700.

b) Hygiène des denrées alimentaires Philippines 0087
Donner des avis au Département de la Santé sur des problèmes d'hygiène des denrées alimentaires, notamment sur l'établissement

de normes et l'adoption de méthodes plus satisfaisantes pour la préparation, la manipulation et la distribution de ces denrées; donner
également des avis sur les procédés modernes de traitement appliqués dans l'industrie alimentaire. -Le projet a commencé en 1966.
Crédit prévu: un technicien de l'assainissement (poste déjà existant), $14 711; un consultant pour trois mois, $5100; une bourse
d'études de six mois, $4100.

c) Approvisionnement public en eau (PNUD /AT) Philippines 0100
Aider à améliorer l'approvisionnement en eau des villes de province, notamment des points de vue technique, administratif et

financier. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $16 946; bourses d'études, $3100; fournitures et matériel, $200.

4. Administration de la santé publique

a) Gestion et administration des laboratoires (PNUD /AT) Philippines 0076
Aider à renforcer l'administration et le fonctionnement technique des services de laboratoire du Département de la Santé à

l'échelon central et à l'échelon périphérique. Des services de consultants ont été assurés en 1962 et en 1964; en 1968, un consultant
fera le bilan des résultats acquis et présentera des recommandations définitives. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $6000;
trois bourses d'études de douze mois, $21 000.

b) Centre de démonstration et de formation professionnelle Philippines 0088
Aider à organiser une zone de démonstration en vue d'études pratiques et d'essais sur le terrain afin de renforcer les 1300 centres

de santé ruraux du pays et d'assurer des possibilités de formation pratique au personnel sanitaire local et aux étudiants qui suivent
les cours post- universitaires de l'Institut d'Hygiène de l'Université des Philippines. Le projet a commencé en 1966 et doit se poursuivre
jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu: un administrateur de la santé publique, une infirmière /sage -femme de la santé publique (postes
déjà existants) et un technicien de l'assainissement, $46 726.

c) Séminaire national sur l'administration des services de santé urbains Philippines 0095

Informer les fonctionnaires des services de santé municipaux des tendances les plus récentes de l'administration des services de
santé urbains, notamment en ce qui concerne l'élaboration des programmes et le contrôle de leur exécution, ainsi que les méthodes
appliquées dans l'action de santé publique. Ce séminaire s'inscrit dans la ligne du séminaire sur l'administration de la santé publique
qui avait été organisé en 1965 à l'intention de fonctionnaires sanitaires provinciaux. Crédit prévu: trois consultants (administration
de la santé publique, médecine du travail et hygiène du milieu) pour deux mois chacun, $10 200; fournitures et matériel, $500.

5. Education sanitaire

a) Education sanitaire dans les écoles (PNUD /AT) Philippines 0073

Aider à développer l'éducation sanitaire dans les établissements scolaires et dans les écoles normales d'instituteurs. Ce projet a
commencé en 1963, Crédit prévu: bourses d'études, $7000.
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b) Séminaire sur les méthodes de recherche et d'évaluation en éducation sanitaire Philippines 0098

Aider le Département de la Santé à organiser un séminaire à l'intention d'éducateurs sanitaires qui entreprendront des programmes
d'action et de recherche et qui procéderont à l'évaluation des activités d'éducation sanitaire. Ce séminaire fera suite au séminaire
de 1966 sur l'administration et l'encadrement des services d'éducation sanitaire. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5100;
bourses d'études, $10 000; fournitures et matériel, $500.

6. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Pédiatrie sociale Philippines 0075

Aider à développer l'action sociale et préventive dans le cadre du programme de protection maternelle et infantile. Des projets
pilotes ont déjà été entrepris dans plusieurs régions et des séminaires ont été organisés à l'intention des agents sanitaires provinciaux.
Le projet a commencé en 1963 et l'aide de l'OMS dans le domaine des soins infirmiers se poursuivra jusqu'à la fin de 1967, année
au cours de laquelle un consultant en pédiatrie fera le point de la situation et aidera à dresser les plans d'une expansion ultérieure
du programme. Crédit prévu: quatre bourses d'études de six mois, $12 200.

7. Santé mentale

Services consultatifs Philippines 0004

Donner à la Division de la Santé mentale des avis pour l'organisation et l'exécution d'un programme national. Le programme
comporte l'établissement de quatre centres régionaux de santé mentale. La décentralisation des services précédemment assurés par
l'hôpital psychiatrique entraînera une extension des activités au sein de la collectivité; il faudra donc intensifier la formation de
personnel pour pourvoir aux besoins des organismes régionaux. D'autre part, on développera les enquêtes épidémiologiques à l'échelon
provincial. La phase actuelle du projet a commencé en 1963 et doit se terminer à la fin de 1968. Crédit prévu: un médecin (poste déjà
existant), $21 038; deux bourses d'études de douze mois, $14000.

8. Nutrition

Enseignement de la nutrition (santé publique) (PNUD /AT) Philippines 0080

Aider à l'enseignement de la nutrition sous l'angle de la santé publique. Crédit prévu: une bourse d'études de douze mois, $7000.

9. Enseignement et formation professionnelle

Institut d'Hygiène, Université des Philippines (PNUD /AT) Philippines 0091

Aider à renforcer le corps enseignant de l'Institut d'Hygiène de l'Université des Philippines pour le mettre en mesure de former
du personnel qualifié à l'intention des services de santé nationaux en voie d'expansion. Crédit prévu: un spécialiste de l'anthropologie
culturelle, $17 161; bourses d'études, $7000.

RÉPUBLIQUE DE COREE

1. Paludisme
( Voir page 445)

Programme de pré -éradication Corée 0013

Ce projet, analogue au projet Protectorat britannique des îles Salomon 0002, a commencé en 1962. Crédit prévu: un paludologue
(poste déjà existant), $20 927; bourses d'études, $4400; dépenses locales, $15 000; fournitures et matériel, $10 000.

2. Lèpre

Lutte contre la lèpre (PNUD /AT) Corée 0004

Aider le Gouvernement à améliorer ses services de lutte par les moyens suivants: coordination des activités antilépreuses, action
éducative et formation de personnel médical et d'autres agents. Une zone pilote a été créée pour la démonstration du dépistage, du
traitement ambulatoire et d'autres méthodes de lutte adaptées aux conditions locales. Les opérations sont progressivement confiées
aux services de santé généraux de la province modèle (voir ci -après le projet Corée 0025) et étendues aux provinces voisines, où
l'endémie est forte. Le projet a commencé en 1961. Crédit prévu: un conseiller léprologue (poste déjà existant), $20 000.

3. Maladies transmissibles - Activités générales

Services consultatifs (épidémiologie et statistiques) Corée 0033

Aider le Ministére de la Santé et des Affaires sociales à organiser des services centraux d'épidémiologie et un réseau de rensei-
gnements sur la morbidité, ainsi qu'à améliorer les statistiques sanitaires. D'autre part, aider à coordonner les services de laboratoire
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de santé publique avec les services d'épidémiologie. Le projet sera exécuté en liaison avec les projets qui concernent l'Institut national
de la Santé (Corée 0015) et les services de santé locaux (Corée 0025). II doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu: un
médecin, un médecin statisticien et un entomologiste, $49 951; fournitures et matériel, $1200.

4. Hygiène du milieu

Services consultatifs Corée 0029

Aider à renforcer les services d'hygiène du milieu au Ministère de la Santé et des Affaires sociales, ainsi qu'à élaborer et à exécuter
un programme élargi d'hygiène du milieu. Le projet a commencé en 1966 et doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu:
un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $17 293; une bourse de six mois pour l'étude de l'hygiène des denrées alimentaires et une
bourse pour l'étude de l'administration sanitaire, $6050.

5. Administration de la santé publique

a) Services de santé locaux Corée 0025

Aider à renforcer les services de santé aux échelons provincial et local. Dans le cadre de ce projet, qui a commencé en 1963, on
s'emploie à développer les services de santé publique d'une province qui constitue une zone de démonstration et l'on donne des avis
aux services de santé locaux des autres provinces. Une aide est également fournie à la Division de la Formation professionnelle de
l'Institut national de la Santé pour la formation de personnel sanitaire local. Crédit prévu: un médecin, une infirmière /sage -femme
de la santé publique, un technicien de l'assainissement et un éducateur sanitaire (postes déjà existants), $78 695; bourses d'études,
$2000.

b) Planification sanitaire nationale Corée 0034

Aider le Ministère de la Santé et des Affaires sociales à établir et à adapter aux besoins nouveaux un plan sanitaire national de
longue haleine. Crédit prévu: un consultant (administrateur de la santé publique), $18 700.

6. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Corée 0021

Aider les autorités responsables de la santé et de l'éducation à renforcer le département des soins infirmiers du Ministère de
l'Education en vue d'étudier et d'évaluer les services et l'enseignement infirmiers et de les améliorer. Le projet doit se poursuivre
jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: une infirmière monitrice, $15 529; fournitures et matériel, $200.

7. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Services de protection maternelle et infantile Corée 0003

Aider à améliorer les services de protection maternelle et infantile et donner des avis pour l'élaboration et l'exécution des pro-
grammes aux échelons national et local. Le projet doit commencer en 1967. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $17 656;
une bourse d'études de douze mois, $3900.

8. Enseignement et formation professionnelle

a) Institut national de la Santé Corée 0015

Aider l'Institut dans ses activités et renforcer son personnel enseignant. L'administrateur de la santé publique affecté au projet
de 1961 à 1965 a aidé à établir un programme de formation de longue haleine et à élaborer des programmes d'études. Une attention
toute spéciale a été accordée aux stages pratiques, qui s'effectuent dans une province modèle (voir le projet Corée 0025 ci- dessus).
On a commencé en 1965 à collaborer à l'organisation de cours pour infirmières. Crédit prévu: une infirmière de la santé publique
(poste déjà existant), $14 811; deux bourses de douze mois: une pour l'étude de l'administration de la santé publique et l'autre pour
l'étude des soins infirmiers de santé publique, $8400.

b) Ecole de Santé publique, Université nationale de Séoul Corée 0027

Aider à développer l'Ecole de Santé publique de l'Université nationale de Séoul et à renforcer l'enseignement de l'administration
de la santé publique et d'autres disciplines. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu: un administrateur de la
santé publique (poste déjà existant), $16 256; une bourse de douze mois pour l'étude des soins infirmiers de santé publique, $3900.
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SINGAPOUR

1. Tuberculose
(Voir page 446)

Lutte contre la tuberculose Singapour 0015

Aider le Gouvernement à évaluer les services de lutte antituberculeuse et à améliorer l'action antituberculeuse au moyen d'essais
sur le terrain visant à rechercher des solutions aux divers problèmes qui ont surgi au cours de l'exécution du programme. Le projet
doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1969. Crédit prévu: un médecin, $17 461.

2. Hygiène du milieu

a) Services consultatifs Singapour 0018

Analyser les conditions d'hygiène et les programmes entrepris pour les améliorer; présenter des recommandations pour la suite
des travaux. Crédit prévu: un consultant pour deux mois et demi, $4250.

b) Bourses d'études Singapour 0200

Une bourse de six mois pour étudier l'exploitation et la gestion des réseaux d'égouts. Crédit prévu: $3050.

3. Administration de la santé publique

Bourses d'études Singapour 0200

Aider à former des administrateurs d'hôpitaux pour répondre aux besoins des services hospitaliers en expansion. Crédit prévu:
une bourse de douze mois, $3710.

4. Soins infirmiers

a) Enseignement infirmier (PNUD /AT) Singapour 0003

Donner des avis au Ministère de la Santé concernant l'étude, l'organisation et la gestion des services infirmiers ainsi que la mise
au point de programmes de formation destinés à faire face aux besoins du pays en personnel infirmier. Crédit prévu: une infirmière
monitrice (poste déjà existant), $17 566.

b) Administration et pratique des soins infirmiers Singapour 0004

Aider à préparer du personnel infirmier à remplir des fonctions administratives. Crédit prévu: deux infirmières monitrices (postes
déjà existants), $27 811; une bourse d'études de douze mois, $7000.

5. Education sanitaire

Services consultatifs Singapour 0012

Evaluer les services d'éducation sanitaire et aider à l'exécution d'un programme élargi, notamment dans les écoles, les centres
de protection maternelle et infantile et les centres et établissements de formation professionnelle. Le projet a commencé en 1965 et
doit se poursuivre pendant cinq ans. Crédit prévu: un éducateur sanitaire (poste déjà existant), $14 170.

6. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Bourses d'études Singapour 0200

Une bourse de six mois au chef des services de protection maternelle et infantile. Crédit prévu: $3050.

7. Nutrition

Services consultatifs Singapour 0017

Aider à définir les problèmes de nutrition les plus urgents, notamment ceux qui sont liés à l'évolution des habitudes alimentaires
dans une société en voie d'urbanisation rapide, et à organiser des services consultatifs en matière de nutrition. Crédit prévu: un
consultant pour six mois, $10 200.

r zi
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8. Radiations et santé

Services consultatifs Singapour 0013

Donner au service de radiothérapie nouvellement créé des avis sur l'entretien du matériel électronique; aider à créer un atelier
d'électronique et à former du personnel. En 1966, un consultant a donné des avis sur les questions de physique médicale en relation
avec le service de radiothérapie, sur l'étalonnage et l'entretien du matériel et sur l'organisation d'un service des radio -isotopes. En
1967 et 1968, les avis porteront sur les rayonnements émis avec surtension. Crédit prévu: un consultant pour six mois, $10 200; une
bourse de six mois qui permettra à un médecin de s'initier à l'utilisation des radio- isotopes en médecine, $3050.

9. Enseignement et formation professionnelle

a) Ecole de radiographie Singapour 0010

Former un instructeur de techniques radiographiques pour l'école de radiographie. Entre 1963 et 1965, celle -ci a déjà bénéficié
d'une aide de l'OMS sous forme d'envoi de chargés de cours et d'attribution de bourses d'études. Crédit prévu: une bourse d'études
de douze mois, $4500.

b) Université de Singapour Singapour 0011

Renforcer la Faculté de Médecine de l'Université de Singapour. Une assistance a déjà été donnée en matière de nutrition, de
statistiques médicales, de santé publique et de radiothérapie, et l'on a prévu pour 1967 l'envoi d'un consultant de radiologie ainsi
que l'octroi de bourses d'études. En 1968, on renforcera l'enseignement de la médecine préventive en assurant les services d'un chargé
de cours et d'un consultant qui donnera un cours post- universitaire de génétique. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1970.
Crédit prévu: un chargé de cours (médecine préventive), $17 461; un consultant pour six mois, $10 200; une bourse de deux ans pour
l'étude de la médecine préventive, $7800.

10. Statistiques démographiques et sanitaires

Statistiques médicales et archives hospitalières Singapour 0016

Aider le Gouvernement à organiser, au Ministère de la Santé, un service de statistique appelé à coordonner et diriger le ras-
semblement des statistiques sanitaires et à classer et analyser les données recueillies. Crédit prévu: un consultant pour quatre mois,
$6800.

TONGA

1. Maladies bactériennes
( Voir page 448)

Bourses d'études Tonga 0200

Préparer un médecin à remplir les fonctions de directeur du laboratoire de bactériologie qui a été créé avec l'aide de l'OMS en
liaison avec un projet d'essai de vaccin contre la fièvre typhoïde. Crédit prévu: une bourse de douze mois, $4500.

2. Administration de la santé publique

Administration hospitalière Tonga 0009

Aider à organiser un service de statistiques et de relevés médicaux et à former du personnel qualifié pour l'hôpital de deux cents
lits en cours de construction à Nuku'afola. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1969. Crédit prévu: un archiviste médical,
$12 374; quatre bourses d'études (archives médicales, radiographie, administration hospitalière et soins infirmiers), $12 000; fournitures
et matériel, $1200.

3. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Tonga 0200

Cinq bourses (études universitaires de médecine, études portant sur l'hygiène du milieu, les soins infirmiers de santé publique
et l'art dentaire) destinées à appuyer le programme à long terme de formation de personnel qualifié en vue du développement des
services de santé. Crédit prévu: $12 550.

TERRITOIRE SOUS TUTELLE DES ILES DU PACIFIQUE
( Voir page 448)

L Hygiène du milieu

Bourses d'études Territoire sous tutelle des îles du Pacifique 0200

Deux bourses de douze mois à des techniciens de l'assainissement. Crédit prévu: $3600.
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2. Administration de la santé publique

Bourses d'études Territoire sous tutelle des îles du Pacifique 0200

Deux bourses de douze mois à des médecins praticiens pour l'étude de l'administration de la santé publique. Crédit prévu: $7800.

3. Soins infirmiers

a) Enseignement infirmier Territoire sous tutelle des îles du Pacifique 0001

Aider à organiser un programme de formation pour doter les services de santé en personnel infirmier et améliorer les services
infirmiers dans l'archipel. Le projet doit durer quatre ans. Crédit prévu: une infirmière monitrice de la santé publique, $14 645.

b) Bourses d'études Territoire sous tutelle des îles du Pacifique 0200

Trois bourses de douze mois pour l'étude des soins infirmiers de santé publique. Crédit prévu: $18 400.

4. Hygiène dentaire

Bourses d'études

Deux bourses de six mois. Crédit prévu: $5600.

VIET-NAM

1. Paludisme

Territoire sous tutelle des îles du Pacifique 0200

(Voir page 449)

Programme de pré- éradication Viet -Nam 0016

Ce projet, analogue au projet Protectorat britannique des îles Salomon 0002, a commencé en 1962. Crédit prévu: un paludologue
(poste déjà existant), $25 703; $5200; fournitures matériel, $400.

2. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose (PNUD /AT) Viet -Nam 0007

Aider à organiser un service antituberculeux national. Le projet, lancé en 1958, a été remanié en 1964. On a établi un centre
national qui sert également de centre de diagnostic pour Saigon. On forme du personnel national à la pratique de la vaccination par
le BCG et l'on mène des campagnes dans les écoles, les maternités et les dispensaires de protection maternelle et infantile. Les activités
ont été étendues à Cantho et à Hué. En 1967, quatre centres modèles de lutte antituberculeuse devraient être entrés en service et leur
fonctionnement devrait être suffisamment bien organisé pour permettre le transfert progressif des responsabilités au personnel viet-
namien. Crédit prévu: un médecin et une infirmière de la santé publique (postes déjà existants), $33 144.

3. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre les maladies vénériennes Viet -Nam 0026

Aider à organiser un programme de lutte antivénérienne sur la base du plan d'action recommandé par un consultant de l'OMS
en 1964. Crédit prévu: un vénéréologue et une infirmière monitrice (postes déjà existants), $36 641; une bourse d'études de six mois,
$3050; fournitures et matériel, $500.

4. Lèpre

Lutte contre la lèpre Viet -Nam 0034

Evaluer les progrès réalisés dans le programme national de lutte antilépreuse et aider à en préparer l'extension et à former du per-
sonnel. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5100; une bourse d'études de douze mois, $7000.

5. Maladies transmissibles - Activités générales

Services épidémiologiques Viet -Nam 0014

Aider à organiser les services épidémiologiques centraux et régionaux ainsi qu'à former du personnel national aux techniques
de l'épidémiologie. La première phase du projet, au cours de laquelle un service de médecine préventive a été installé au Ministère
de la Santé, a été abordée en 1960 et a pris fin en 1962. Pendant la deuxième phase, cinq centres provinciaux de lutte contre les maladies
transmissibles seront mis sur pied et des avis seront donnés pour l'élaboration, l'administration et l'exécution d'un programme national
de vaccination. Crédit prévu: un épidémiologiste (poste déjà existant). $16 477.
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6. Hygiène du milieu

Services consultatifs Viet -Nam 0033

Aider le Gouvernement à améliorer les services de santé nationaux chargés des questions d'approvisionnement en eau, d'évacuation
des excreta humains, d'hygiène des denrées alimentaires, d'évacuation des déchets et de lutte contre les vecteurs dans les régions tant
rurales qu'urbaines. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire et un technicien de l'assainissement (postes déjà existants), $30 351; deux
bourses d'études, l'une de douze mois et l'autre de six mois, $10 050; fournitures et matériel, $500.

7. Administration de la santé publique

a) Administration hospitalière Viet -Nam 0015

Donner des avis sur l'administration hospitalière et sur la standardisation des dossiers et des rapports. Une étude approfondie
des aspects budgétaires et financiers de l'administration hospitalière a déjà été faite et des améliorations ont été recommandées. On
a choisi un hôpital pilote où sont mises à l'essai les méthodes de gestion préconisées. Des plans pour la formation d'administrateurs
et d'économes ont été établis. En 1967 et en 1968, on poursuivra cette formation et on préparera des recommandations sur les aspects
législatifs et administratifs du projet. Le projet a commencé en 1963 et doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1969. Crédit prévu: un
consultant pour six mois, $10 200; une bourse d'études de douze mois, $4500.

b) Services de laboratoire de santé publique Viet -Nam 0018

Aider au développement des laboratoires relevant du Secrétariat d'Etat à la Santé. En 1967, il est probable que les activités entreprises
à l'échelon central seront en bonne voie et qu'un personnel suffisamment nombreux aura été formé pour qu'on puisse créer des labora-
toires régionaux de santé publique et des laboratoires d'analyses médicales dans les hôpitaux de province. Les services sérologiques
nouvellement mis en place soutiendront le programme de lutte antivénérienne. En 1968, une aide sera également donnée en matière
de travaux virologiques. Le projet a commencé en 1965 et doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1969. Crédit prévu: un microbiologiste,
un anatomopathologiste et un sérologiste (postes déjà existants), $56 820; deux bourses d'études, l'une de douze mois et l'autre de
six mois, $8600.

8. Hygiène dentaire

Services consultatifs Viet -Nam 0035

Observer le développement des prestations d'hygiène dentaire assurées par .les hôpitaux et par les services de santé scolaire
depuis la visite du consultant envoyé par l'OMS en 1966. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5100; une bourse d'études
de douze mois, $4500.

9. Hygiène de la maternité et de l'enfance

a) Services de protection maternelle et infantile (PNUD /AT) Viet -Nam 0003

Prolonger l'aide fournie entre 1954 et 1965 pour l'amélioration des services de protection maternelle et infantile. Les services
cliniques d'hygiène maternelle et infantile de Saigon et de Hué ont été renforcés et une place accrue est faite à l'action préventive.
Les services de protection maternelle et infantile ont été améliorés dans les provinces et un certain nombre d'écoles de sages- femmes
rurales ont été créées. Une division de la protection maternelle et infantile a été instituée au Secrétariat d'Etat à la Santé. Crédit prévu:
une bourse d'études de douze mois, $7000.

b) Santé scolaire (PNUD /AT) Viet -Nam 0021

Aider à développer et à renforcer les services de santé scolaire à Saigon sur la base des recommandations faites en 1963 par un
consultant de l'OMS, Le projet est exécuté en collaboration avec les autorités responsables de la santé et de l'éducation. Le projet
doit être élargi progressivement jusqu'à ce que toutes les écoles primaires publiques aient leur service de santé scolaire et que les
prestations médico- sanitaires essentielles soient assurées à tous les écoliers. Crédit prévu: une infirmière scolaire, $18 285; un consultant
pour six mois, $10 200.

10. Santé mentale

Services consultatifs Viet -Nam 0019

Aider à améliorer les services médicaux et infirmiers dans les hôpitaux psychiatriques conformément aux recommandations
des consultants envoyés par l'OMS en 1962. Crédit prévu: une infirmière psychiatrique monitrice (poste déjà existant), $15057; un
consultant pour six mois, $10 200.

11. Nutrition

Services consultatifs Viet -Nam 0023

Aider à développer les services de nutrition, donner des avis sur un programme de nutrition et aider à former du personnel et
à intégrer l'éducation nutritionnelle dans les projets de développement communautaire et les programmes scolaires. Le projet doit
se poursuivre jusqu'à la fin de 1969. Crédit prévu: deux nutritionnistes, dont un médecin (postes déjà existants), $31 793; une bourse
d'études de douze mois, $7000.
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12. Enseignement et formation professionnelle

Université de Hué Viet -Nam 0027

Aider la Faculté de Médecine de l'Université de Hué à établir un département de médecine préventive et former un homologue
vietnamien qui enseignera cette discipline. Crédit prévu: un professeur de médecine préventive, $17 929.

13. Statistiques démographiques et sanitaires

Bourses d'études Viet -Nam 0200

Deux bourses de douze mois pour l'étude des statistiques hospitalières et des relevés médicaux. Crédit prévu: $9000.

SAMOA -OCCIDENTAL

1. Maladies parasitaires
(Voir page 451)

Lutte contre la filariose Samoa -Occidental 0007

Soutenir un programme visant à dépister et à traiter les cas de filariose et à combattre la propagation de la maladie par la chimio-
prophylaxie étendue à toute la population et par la destruction des moustiques vecteurs. Des services consultatifs ont été assurés en
1965 et en 1966. En 1967, un consultant évaluera les résultats du programme et proposera des plans d'action future, puis une évaluation
finale sera opérée en 1968. Crédit prévu: deux consultants pour deux mois chacun, $6800; fournitures et matériel, $2000.

2. Administration de la santé publique

a) Renforcement des services de santé ruraux et formation de personnel sanitaire Samoa- Occidental 0012

-- Aider à réorganiser et à renforcer les services sanitaires de base dans les districts et à assurer la formation en cours d'emploi
et le perfectionnement du personnel médical et paramédical. Le projet doit commencer en 1967 et se poursuivre jusqu'à la fin de 1969.
Crédit prévu: un médecin et une infirmière / §age -femme de la santé publique (postes déjà existants), $29 141.

b) Services de laboratoire de santé publique Samoa -Occidental 0013

Aider à créer des services de laboratoire de santé publique associés à d'autres services de laboratoire, qui puissent appuyer les
activités épidémiologiques, les services de santé ruraux et les projets d'assainissement, notamment en matière d'approvisionnement
en eau et de contrôle des denrées alimentaires. Le projet doit commencer en 1967. Crédit prévu: un spécialiste des techniques de
laboratoire (poste déjà existant), $14 265; une bourse d'études de douze mois, $3710; fournitures et matériel, $1000.

3. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Samoa- Occidental 0200

Une bourse de cinq ans pour des études universitaires de médecine, deux bourses de six mois pour un cours préparant au diplôme
de santé publique et deux bourses de trois ans pour l'étude des soins infirmiers. Crédit prévu: $23 100.

PROGRAMMES INTER -PAYS

1. Paludisme
(Voir page 451)

a) Centre de préparation à l'éradication du paludisme, Manille WPRO 0072

Donner un enseignement théorique et pratique sur l'éradication du paludisme à du personnel national et international de la
Région et d'autres Régions. Le centre fonctionne sous les auspices et avec l'appui du Gouvernement des Philippines, de l'OMS et de
l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique. Crédit prévu: un coordonnateur des études, un épidémiologiste
et un parasitologue (postes déjà existants), $69 983; consultants et conseillers temporaires, $4300; bourses d'études, $15 500; four-
nitures et matériel, $2000.

b) Equipe d'évaluation de l'éradication du paludisme WPRO 0143

Procéder à une évaluation indépendante de l'état de l'éradication du paludisme et de tous les aspects spéciaux des programmes
antipaludiques dans la Région. L'équipe a effectué des évaluations aux Philippines et au Sabah en 1966; elle devrait se rendre
au Sarawak en 1967 et en Malaya et au Cambodge en 1968. Crédit prévu: consultants, $11 900.
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2. Tuberculose

a) Equipe consultative régionale pour la tuberculose WPRO 0075

Rassembler et diffuser des renseignements épidémiologiques sur la morbidité tuberculeuse dans les pays et territoires de la Région;
aider à faire fonctionner le centre régional de formation à la lutte antituberculeuse; fournir des services consultatifs aux gouvernements
en relation avec la planification, l'organisation et l'évaluation de leurs programmes nationaux de lutte antituberculeuse. Crédit prévu:
un épidémiologiste, un bactériologiste, un statisticien, une infirmière de la santé publique et un assistant d'administration (postes
déjà existants), $81 425; fournitures et matériel, $2000.

b) Cours sur la tuberculose WPRO 0125

Dispenser une formation en matière de lutte antituberculeuse aux administrateurs responsables de la préparation et de l'exécution
des programmes nationaux antituberculeux dans la Région. Le premier cours a eu lieu en 1966 et l'on envisage d'en organiser un
chaque année. Crédit prévu: participants, $11 750.

3. Maladies vénériennes et tréponématoses

Séminaire sur la lutte antivénérienne WPRO 0144

Faire le point de la morbidité due aux maladies vénériennes et des progrès accomplis récemment dans le diagnostic et le traitement
de ces maladies; discuter de la coordination des méthodes de prévention et de lutte appliquées dans les divers pays. Le séminaire
durera deux semaines. Crédit prévu: deux consultants, $7650; participants, $18 650; fournitures et matériel, $1000; voyages en mission,
$1000.

4. Maladies bactériennes

Equipe consultative régionale WPRO 0137

Donner une aide et des avis pour l'exécution d'enquêtes épidémiologiques et pour le renforcement des services d'épidémiologie
et de laboratoire dans certaines zones. L'équipe répondra aussi aux demandes d'assistance des gouvernements en vue de la lutte contre
le choléra endémique. Crédit prévu: un épidémiologiste et un microbiologiste (postes déjà existants), $47 602; fournitures et matériel,
$7500.

5. Maladies parasitaires

Séminaire OMS /Commission du Pacifique sud sur la lutte contre la filariose dans les territoires du Pacifique sud WPRO 0145

Examiner et évaluer les résultats du projet de lutte contre la filariose au Samoa -Occidental et voir s'il serait possible d'entreprendre
des activités analogues dans certaines autres îles du Pacifique sud. Ce séminaire sera organisé conjointement par la Commission du
Pacifique sud et l'OMS et durera cinq jours. Des services consultatifs seront fournis par le personnel du projet de lutte antifilarienne
(Samoa -Occidental 0007). Crédit prévu: participants, $6450; fournitures et matériel, $250.

6. Hygiène du milieu

a) Services consultatifs, Pacifique sud (PNUD /AT) WPRO 0135

Aider les gouvernements de la zone du Pacifique sud à améliorer leurs services d'assainissement, notamment en ce qui concerne
l'approvisionnement en eau des collectivités et l'équipement sanitaire des écoles. L'équipe chargée du projet est basée à Suva (Fidji).
L'aide accordée depuis 1965 doit être maintenue jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu: deux ingénieurs sanitaires (postes déjà existants),
$46 400.

b) Services consultatifs WPRO 0149

Répondre aux demandes des pays qui désirent des avis sur des problèmes particuliers d'hygiène du milieu ou une assistance
pour la préparation de leurs programmes de longue haleine. Crédit prévu: consultants, $20 400; fournitures et matériel, $300.

7. Administration de la santé publique

Services consultatifs WPRO 0079

Répondre aux demandes des pays de la Région qui ont besoin d'avis sur des problèmes particuliers, aider à la planification
préliminaire de projets de longue haleine et étudier des aspects déterminés de programmes en cours d'exécution. Crédit prévu: consul-
tants, $16 800.

8. Soins infirmiers

a) Services consultatifs WPRO 0102

Donner des avis aux gouvernements pour l'exécution d'enquêtes sur la structure du personnel des services infirmiers et les
conseiller sur la suite à donner à de telles enquêtes. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5100.
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b) Services infirmiers de santé publique, Pacifique sud WPRO 0138

Aider les pays et territoires du Pacifique sud à incorporer les questions de santé publique dans les programmes d'études infirmières
et à organiser des cours supérieurs pour l'enseignement des soins infirmiers de santé publique; donner des avis sur la création de services
infirmiers de santé publique. Le projet doitse poursuivre jusqu'à la fin de 1970. Crédit prévu: une infirmière monitrice principale de la
santé publique (poste déjà existant), $18 735.

9. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Services consultatifs, Pacifique sud (PNUD /AT) WPRO 0083

Donner suite à l'enquête effectuée en 1962 et 1963 par une équipe de protection maternelle et infantile. L'équipe chargée de ce
projet (commencé en 1965) exécute des missions de quatre à six mois dans les territoires qui demandent une aide et s'y rend
de nouveau, si nécessaire, pour donner une assistance complémentaire. Crédit prévu: un médecin et une infirmière /sage -femme de la
santé publique (postes déjà existants), $42 432; fournitures et matériel, $200.

10. Nutrition

Centre d'enseignement théorique et pratique de la nutrition pour le Pacifique sud WPRO 0148

Aider à créer à Suva (Fidji) un centre d'enseignement théorique et pratique de la nutrition. La construction et le fonctionnement
du centre seront assurés principalement par le Gouvernement de Fidji, avec l'assistance de la Commission du Pacifique sud, d'insti-
tutions d'assistance bilatérale, de la FAO, du FISE et de l'OMS. Le centre est en cours de construction et l'on pense qu'il sera prêt
à fonctionner en 1968. C'est alors que commencera l'aide de l'OMS, prévue pour une période initiale de cinq ans. Crédit prévu: deux
spécialistes de la nutrition (un médecin et un non médecin), $32 018; cinq bourses d'études, $7200; fournitures et matériel, $1250.

11. Enseignement et formation professionnelle

a) Documentation médicale et /matériel d'enseignement WPRO 0064

Livrer aux gouvernements la documentation, le matériel et les fournitures indispensables pour les projets de démonstration et
de formation professionnelle, les études pilotes et d'autres activités analogues. Crédit prévu: fournitures et matériel, $2000.

b) Ecoles de santé publique WPRO 0109

Permettre à trois professeurs ou doyens d'établissements d'enseignement qui accueillent des boursiers de pays de la Région de
se renseigner sur la formation générale reçue par les boursiers et sur les problèmes de santé publique qui se posent dans ces pays,
afin de pouvoir mieux adapter les cours aux besoins. Crédit prévu: trois bourses de six mois, $10 000.

c) Participation á des réunions éducatives WPRO 0114

Permettre à des candidats choisis par les gouvernements d'assister à des réunions de caractère éducatif. Crédit prévu: $10 000.

d) Bourses d'études WPRO 0200

Dans le cadre du programme régional de longue haleine concernant l'enseignement de la médecine et de la santé publique:
i) accroître les effectifs d'assistants médicaux et dentaires, d'éducateurs sanitaires et d'autres techniciens de la santé dans les territoires
insulaires du Pacifique sud, en accordant des bourses pour études à l'École de Médecine de Fidji ou dans d'autres institutions; et
ii) accorder deux bourses de douze mois chacune pour des études conduisant au diplôme de santé publique des Universités de
Singapour, d'Otago ou de Sydney, ou au certificat de santé publique de l'Université des Philippines. Crédit prévu: bourses d'études,
$12 000.

12. Maladies chroniques et dégénératives

Séminaire sur la lutte contre les maladies cardio- vasculaires WPRO 0141

Le séminaire, qui durera une semaine, examinera divers problèmes de prévention et de lutte contre les maladies cardio- vasculaires
- notamment le rhumatisme articulaire aigu - qui résultent d'un processus infectieux. Crédit prévu: trois consultants, $5100;
participants, $14 400; fournitures et matériel, $1000.



PACIFIQUE OCCIDENTAL : RÉSUMÉ

Bureau régional Activités dans les pays T o t a l

Nombre Prévisions d'engagements Nombre Prévisions d'engagements Nombre Prévisions d'engagements
de postes de dépenses de postes de dépenses de postes de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

us $ US $ US $ U9 $ U3 $ U9 $ US $ US $ U3 $

Budget ordinaire 58 61 62 530 224 539 142 159 174 3 097 489 3 622 115 924 146 200 220 236 627 713 4 161 499 4 516 488

Assistance technique s

Programme des Nations Unies pour le Déve-
loppement

- Elément Assistance technique 53 42 35 1 067 990 814 038 747 451 53 42 35 1 067 990 814 038 747 451

- Elément Fonds spécial 1 1 1 14 000 299 650 376 550 1 1 1 14 000 299 650 376 550

PISE 1 497 000 1 726 921 1 497 000 1 726 921

58 61 62 530 224 539 384 592 342 196 202 210 5 676 479 6 462 724 5 048 147 254 263 272 6 206 703 7 002 108 5 640 489



PACIFIQUE OCCIDENTAL: BUREAU REGIONAL (Voir texte 1 la page 402)

Budget osdiube Assistance technique F I SE

Nombre
de sema

PrévIsiam d'eopgweab de dépmses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 19158 1966 1967 UNA 1966 1967 INA 1966 1967 1968 1966 1967

MS USS USO USS USO usa USS uso

BUREAU DU DIRECTEUR REOIONAL

1 1 1 21 000 21 000 Directeur régional 00

1 1 1 9 834 10 087 Administrateur (liaison et rapports) P3

1 1 1 4 300 4 902 Assistant d'administration MX

1 1 1 1 722 1 975 Commis (dossiers) M5
1 1 1 1 315 1 520 Commis sténodactylographe M4

INFORMATION

1 1 1 12 535 12 814 Administrateur P4

1 1 1 3 782 4 331 Assistant MX
1 1 1 1 332 1 538 Secrétaire M4

1 1 1 021 1 171 Commis daotylographe M3

SERVICES DE SANPE

1 1 1 18 600 18 600 Directeur D2

3 3 3 43 116 44 097 Administrateurs de la santé publique P5

1 1 1 6 917 7 363 Administrateur MX

1 1 1 2 534 2 787 Secrétaire M6

2 3 3 5 659 6 30k Secrétaires M5

Bourses d'études

1 1 1 4 106 4 687 Assistant technique MX

1 1 1 2 104 2 314 Secrétaire M5

1 1 1 1 596 1 828 Commis sténodactylographe M4

SERVICES ADMINISTRATIFS ES FINAMCIEIB

1 1 1 14 789 15 114 Administrateur P5

1 1 1 10 880 11 181 Administrateur P4

1 1 1 2 447 2 779 Secrétaire 86

1 1 1 1 668 1 915 Commis sténodaotylographe M5

Budget et finances

1 1 1 11 472 11 724 Administrateur (budget et finances) P3

1 1 1 9 505 9 505 Administrateur (fineness) P2

1 1 1 8 130 8 348 Administrateur (budget) P1

1 1 1 3 001 3 301 Aide- comptable M7

1 1 1 4 995 5 248 Caissier M6

2 2 2 4 961 5 544 Commis (comptabilité) M6

3 3 3 6 233 6 935 Comis (comptabilité) 85

3 3 3 5 676 6 483 Commis (budget) 115

1 1 1 1 546 1 774 Commis (comptabilité) M4

1 1 1 1 673 1 913 Commis sténodactylographe M4



PACIFIQUE OCCIDENTAL: BUREAU RÉGIONAL

Budget ordinaire Assistance technique FI SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS USS USS USS

Services administratifs et financiers (suite)

Personnel

1 1 1 10 107 10 359 Administrateur P3

1 1 5 690 5 900 Administrateur Pl

1 1 1 2 978 3 301 Assistant M7

1 1 1 1 541 1 768 Commis aténodactylographe M4

1 1 1 1 833 2 016 Commis dactylographe M4

Services généraux

2 2 2 18 744 19 248 Traducteurs P3

1 1 1 9 897 10 149 Administrateur (services administratifs) P3

2 2 2 11 684 12 702 Assistants d'administration MX

1 1 1 3 001 3 301 Assistant (services généraux) 817

1 1 1 2 245 2 573 Commis (fournitures) M6

1 1 1 2 293 2 610 Bibliothécaire M6

1 1 1 2 104 2 314 Commie (voyages) 145

1 1 2 1 886 3 750 Commis (services généraux) M5

1 1 1 2 104 2 314 Assistant (enregistrement et archives) M5

1 1 1 1 833 2 016 Commis (enregistrement et archives) 14

1 1 1 1 833 2 016 Commis (courrier) M4

2 2 2 3 755 4 210 Commis dactylographes M4

1 1 1 1 252 1 425 Commie (courrier) M3

15 907 17 844 Huissiers

58 61 62 307 405 329 136 348 898 Total des postes réguliers

3 000 3 000 3 000 Personnel temporaire

Voyagea

13 000 13 000 13 000 En mission

Autres dépenses

3 000 3 000 3 000 Fournitures et matériel d'information

Services commune

11 470 12 152 14 175 Services des locaux et installations

36 214 30 001 38 355 Autres services

9 492 9 492 9 639 Fournitures et matériel

3 720 3 720 3 780 Charges fixes et créances exigibles

5 394 5 394 6 741 Acquisition de biens de capital

137 529 130 489 151 754 Autres dépenses réglementaires de personnel

58 61 62 530 224 539 364 592 342 TOTAL POUR LE BUREAU RSDIONAL



PACIFIQUE OCCIDENTAL: RESUME DES ACTIVITÉS DANS LES PAYS

Bedgst er laure Assistance technique FI SE

blond«
k pesta Préehlau d,

de upeases Nombre
de postes Prlvisions d'enpgemenu de dépenses

Source
des

fonds

Pr6vmtons d'enpgemenu
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

U8$ U8$ USS use uss uss USS Usé

30 31 28 686 037 699 558 693 571 Paludisme 10 10 8 181 940 175 338 158 169 114 000 19 000

11 12 15 229 905 231 634 265 346 Tuberculose 6 4 4 83 310 74 058 64 743 144 000 389 000

3 2 2 39 178 38 962 73 591 Maladies vénériennes et tróponématoses 100 000

4 4 2 350 70 094 91 543 Maladies bactériennes

22 600 5 100 15 500 Maladies parasitaires

1 2 27 000 36 333 53 443 Maladies 1 virus 1 1 13 625 12 000 147 000 101 000

3 000 2 000 Variole

1 1 1 N 005 37 986 43 380 Lèpre 1 1 1 18 500 20 000 20 000 42 000 12 000

7 7 11 117 482 136 854 178 755 Maladies transmissibles - Activités générales

11 10 11 215 223 263 348 285 163 Hygiène du milieu 6 7 6 132 730 435 523 511 114 112 000

37 41 44 676 559 782 794 867 071 Administration de la santé publique 13 10 6 221 987 183 139 136 990 461 000 601 992

11 13 14 204 278 271 689 259 243 Soins infirmiers 11 7 7 161 900 111 868 112 207

4 5 5 174 248 121 913 108 760 Education sanitaire 1 1 11 200 24 161 7 000 30 000

22 550 19 300 24 550 Hygiène dentaire 26 200

1 33 700 43 900 29 343 Hygiène sociale et médecine du travail 18 000

7 8 7 118 528 196 610 142 288 Hygiène de la maternité et de l'enfance 3 2 3 131 168 70 601 82 617 332 000 603 929

2 3 3 62 207 99 585 103 040 Santé mentale

4 6 9 55 630 91 111 171 651 1181trition 1 19 080 7 000 7 000 15 000

19 000 23 000 16 750 Radiations et santé

10 12 13 251 311 348 399 384 141 Enseignement et formation professionnelle 1 ' 51 750 24 161

15 200 18 200 5 500 Biologie, pharmacologie et toxicologie

19 500 20 500 Maladies chroniques et dégénératives

3 3 4 97 498 64 245 91 017 Statistiques démographiques et sanitaires 1 9 600

142 159 174 3 097 489 3 622 115 3 924 146 TOTAL 54 43 36 1 081 990 1 113 688 1 124 001 1 497 000 1 726 921



PACIFIQUE OCCIDENTAL : CONSEILLERS RÉGIONAUX (Voir texte à la page 402)

Budget ordinaire Assistance technique FISE

de
Nombre

postes
Prévisions d'engagements de dépenses Nombre

de postes prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uss- uss uss uso uso uso usa usa

Conseillers régionaux pour :

1 1 1 13 326 13 652 Paludisme P5

1 1 1 12 814 13 094 Paludologue P4

1 1 1 13 630 13 909 Entomologiste P4

1 1 1 13 676 13 909 Ingénieur sanitaire P4

1 1 1 13 570 13 895 Tuberculose P4

1 1 1 16 035 16 035 Maladies transmissibles P5

1 1 1 13 420 13 700 Maladies transmissibles P4

1 1 1 16 035 16 035 Hygiène du milieu P5

1 1 1 13 560 13 839 Hygiène du milieu P4

1 1 1 13 245 13 570 Administration de la santé publique P5

1 1 1 13 191 13 516 Organisation des soins médicaux P5

2 2 2 25 327 25 897 Soins infirmiers P4

1 1 1 11 957 12 255 Education sanitaire P4

1 1 1 12 489 12 768 Hygiène de la maternité et de l'enfance P4

1 1 1 11 558 11 874 Nutrition P4

1 1 1 13 295 13 625 Enseignement et formation professionnelle P5

1 1 1 13 257 13 537 Statistiques démographiques et sanitaires P4

Service de secrétariat et de sténodactylographie

1 1 1 1 989 2 267 Secrétaire M5

1 1 1 2 104 2 314 Commis statisticien M5

12 12 12 19 257 21 860 Commis sténodactylographes M4

5 5 5 5 315 6 090 Commis dactylographes M3

37 37 37 246 350 269 050 277 641 Total des postes réguliers

Voyages

43 500 43 500 43 500 En mission

Services communs

7 030 7 448 8 325 Services des locaux et installations

21 276 17 469 21 645 Autres services

5 818 5 818 - 5 661 Fournitures et matériel
2 280 2 280 2 220 Charges fixes et créances exigibles

3 306 3 306 3 959 Acquisition de biens de capital

132 027 117 987 153 978 Autres dépenses réglementaires de personnel

37 37 37 461 587 466 858 516 929 TOTAL POUR LES CONSETTTFRS REOIONAUX



PACIFIQUE OCCIDENTAL : REPRÉSENTANTS DE L'OMS
(Voir texte b la page 402)

Budget ordleslrc Assistance technique FI SE

!Nombre

de posta Prhisions d'esgsgemmets de depeases Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Sour«

da
fonds

Prévisions d'engegemmU
de dépenses

1966 1 967 1968 1966 1 967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS USS USS USS

1 1 1 17 335 17 335 Médecin P6
6 6 6 83 698 85 657 Médecins P5
1 1 1 2 970 3 070 Assistant d'administration KL6
1 1 1 1 637 1 716 Commis (administration) IQA
1 1 1 2 686 2 803 Secrétaire PP5
1 1 1 2 535 2 610 - Assistant d'administration SAIT
1 1 1 1 993 2049 Secrétaire SAI6
1 1 1 675 700 Secrétaire SE
1 1 1 3 332 3 460 Assistant d'administration 295
1 1 1 1 130 1 181 Commis eténodactylographe 8V2
1 1 1 1 676 1 724 Commis sténodactylographe TP5
1 1 1 3 088 3 088 Secrétaire VNT6

5 851 6 041 Huissiers

17 17 17 112 270 128 606 131 434 Total des postes réguliers

1 000 1 000 1 000 Personnel temporaire

Voyages

18 000 18 000 18 000 En mission

Services communs

645 805 10 Services des locaux et installations
9 410 9 840 11 120 Autres services

1 510 1 665 2 480 Fournitures et matériel

375 420 1 240 Charges fixes et créances exigibles
6 290 4 090 4 400 Acquisition de biens de capital

52 978 54 608 71 147 Autres dépenses réglementaires de personnel

17 17 17 211 478 228 034 251 581 TOTAL POUR LES REPRESENTANTS DE L'OMS



PACIFIQUE OCCIDENTAL: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet

N.

Assistance technique FI SE

de

Nombre
postes

prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dépenses
Source
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

1

1

2

2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

USS

9 000

usS

11 500

usa

14 000

AUSTRALIE
(Voir texte h la page 402)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Bourses d'études

TOTAL POUR L'AUSTRALIE

Contribution du Gouvernement (estimation)

0200

0002

0007

0003

0003

0200

2

1

3

2

1

3

2

1

3

usa usa Usa

AT

AT

usa usa

9 000 11 500 14 000

25 513 21 261 34 980

(17 500)

31 500

(17 500)

35 915

(20 000)

36 887

PROTECTORAT BRITANNIQUE DES ÎLES SALOMON
(Voir texte a la page 402)

PALUDISME

Programme de pré-éradication

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

Services de santé ruraux

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier

TOTAL POUR LE PROTECTORAT BRITANNIQUE
DES ILES SALOMON

Contribution du Gouvernement (estimation)

12 226 19 906 12 966

19 440 18 633 19 485

50 940 54 548 56 372

(434 296)

37 739 41 167 47 946

36 475 40 746 6 600

(77 728) (292 484)

BRUNEI
(Voir texte h la page 403)

PALUDISME

Programme d'éradication

HYGIENE DU MILIEU

Bourses d'études

TOTAL POUR LE BRUNEI

Contribution du Gouvernement (estimation)

1 400

36 475 42 146 6 600

(303 714) (303 714) (325 331)



PACIFIQUE OCCIDENTAL: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N°

Assistance technique PISE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS uSS usS USS usa USS usS usa

CAMBODGE
(Voir texte h la page 403)

PALUDISME

3 3 3 71 874 68 002 66 009 Programme de pré- éradication 0001 . 2 2 2 39 070 34 644 38 132 AT

TUBERCULOSE

2 2 2 33 432 35 448 33 606 Lutte contre la tuberculose 0007 16 000 32 000

MALADIES VENERIFN!ffi ET TBEPONEBIATOSFS

5 100 Lutte contre les tréponématoses 0008

HYGIENE DU MILIEU

Formation de techniciens de l'assainissement 0019 1 1 1 25 470 19 733 26 485 AT

1 18 865 Services consultatifs 0024

1 18 865 1 1 1 25 470 19 733 26 485

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

Centre de formation en santé rurale 0009 3 2 31 950 42 205 AT

Développement des laboratoires de santé publique 0022 1 1 16 029 19 481 AT

3 3 1 31 950 58 234 19 481

SOINS INFIRMIERS

3 44 740 Enseignement infirmier 0003

1 3 3 17 213 48 821 53 969 Enseignement infirmier et administration des services infirmiers 0013

4 3 3 61 953 48 821 53 969

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L 'ENFANCE

Services consultatifs

Santé scolaire

0004

0018
1 16 828

23 800 4 500 4 500
AT
AT 1

61 000 91 479

1 40 628 4 500 4 500 61 000 91 479

NUTRITION

1 1 1 11 500 23 731 16 531 Formation de personnel 0020 1

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Faculté de Médecine, Phnom -Penh 0005 14 950 AT

STATISTIQUES DENOGRAPHIQUES ET SANITAIRES

1 1 1 18 814 27 845 18 750 Epidémiologie et statistiques sanitaires 0017

11 10 11 197 573 203 847 212 830 TOTAL POUR LE CAMBODGE 7 6 4 152 068 117 111 88 598 77 000 123 479

® Contribution du Gouvernement (estimation) (1 796 542) (3 468 468) (3 886 069)



PACIFIQUE OCCIDENTAL: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N°

Assistance technique PISE

de

Nombre
postes

Prévisions d'engagements de dé ses Nombre
de postes

Prévisions d'engagementsgagements de dépenses
Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS us USS USS USS USS

CHINE
(Voir texte t la page 404)

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose 0017 52 000 82 000
1 400 3 000 Bourses d'études 0200

1 400 3 000 52 000 82 000

MALADIES BACTERIENNES

2 350 Bourses d'études 0200

MALADIES A VIRUS

10 700 5 100 10 200 Lutte contre le trachome 0034 137 000
Lutte contre la poliomyélite 0040 101 000

1 1 29 033 20 130 Services de laboratoire virologique 0052 10 000
6 700 Bourses d'études 0200

1 1 17 400 34 133 30 330 147 000 101 000

VARIOLE

3 000 Production de vaccin antivariolique 0051 _

LEPRE

1 1 1 16 205 17 286 22 480 Programme de réadaptation des lépreux atteints de lésions inva-
lidantes

0045
-

2800 Bourses d'études 0200

1 1 1 16 205 20 086 22 480

MALADIES TRANSMISSIBLES - ACTIVITES GENERALES

1 1 1 26 663 18 220 26 610 Centre de lutte contre les maladies transmissibles 0046
9 700 Bourses d'études 0200

1 1 1 36 363 18 220 26 610

HYGIENE DU MILIEU

Approvisionnement public en eau et construction de réseaux
d'égouts

0036 1 1 1 31 250 25 732 22 933 AT 112 000

3 400 18 000 Pollution de l'eau 0053
Cours de génie sanitaire 0059 6 200 AT

7 650 16 200 Bourses d'études 0200
Bourses d'études 0201 3 600 3 600 AT

7 650 19 600 18 000 1 1 1 31 250 29 332 32 733 112 000

ADMINISTRATION LE LA SANTE PUBLIQUE

1 2 20 800 36 411 42 010 Physiothérapie et ergothérapie 0049
14 100 Organisation des soins médicaux 0056
17 200 Centre Chen Hsing de réadaptation des enfants infirmes 0057

5 900 8 350 Bourses d'études 0200

1 2 26 700 44 761 73 310



PACIFIQUE OCCIDENTAL: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N°

Assistance technique FISE
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dé O Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des
fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uss uss uss uSS uss uss uns uns
Chine (suite)

SOINS 1107II1MIEBS

1 1 20 946 16 388 Administration des services infirmiers 0055
15 100 6 000 Bourses d'études 0200

1 1 15 100 26 946 16 388

EDUCATION 3ANTPAIRE

13 700 7 000 Services consultatifs 0048
7 000 12 000 Bourses d'études 0200

20 700 12 000 7 000

HYGIENE SCCIAIE ET MEIECINE DU TRAVAIL

3 200 Médecine du travail 0047
1 20 193 Rivgiène industrielle 0058

4 200 Bourses d'études 0200

1 7 400 20 193

HYGIENE LE LA MATER/ME ET LE L'ENFANCE

Protection maternelle et infantile 0003 180 721

SANIE MENPAIE

1 1 1 32 881 17 627 25 445 Programme de santé mentale 0020

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

9 850 8 400 7 000 Institut de Santé publique 0027
Bourses d'études 0201 4 000 AT

9 850 8 400 7 000 4 000

3 6 8 196 999 204 773 246 756 TOTAL POUR LA CRIN 1 1 1 35 250 29 332 32 733 311 000 363 721

Contribution du Gouvernement (estimation) (1 369 852) (1 363 950) (1 575 472)

ILES COOK
(Voir texte 18 la page 406)

TUBERCULOSE

3 800 Bourses d'études 0200

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROÍESSIONNLIE

3 600 24 000 Bourses d'études 0200

3 800 3 600 24 000 TC/PAL POUR LES PIES COOK

Contribution du Gouvernement (estimation) (2 500) (2 500) (2 500)



PACIFIQUE OCCIDENTAL: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
No

Assistance technique FISE

Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des
fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

Us1 US US uss usf uns USf USf

FIDJI
(Voir texte à la page 406)

MALADIES A VIRUS

1 20 713 Techniques de diagnostic microbiologique 0013

ADMINISTRATION DE IA SANIE PUBLIA

5 550 3 400 3 300 Bourses d'études 0200

SOINS INFIRMIERS

3 400 Bourses d'études 0200

RYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DO TRAVAIL

4 100 Bourses d'études 0200

EDUCATION SANITAIRE

1 1 25 351 16 676 Formation en éducation sanitaire 0011

9 400 Bourses d'études 0200

1 1 9 400 25 351 16 676

ENSEIG FIENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

3 400 3 600 Boole de Médecine de Fidji 0002

3 600 3 710 Bourses d'études 0200

3 400 7 200 3 710

1 2 22 450 39 351 44 399 TOTAL POUR TI

Contribution du Gouvernement (estimation) (124 550) (123 300) (193 425)

POLYNÉSIE FRANÇAISE

HYGIENE DU MILIEU

3 500 Bourses d'études 0200

NUPRiTION

1 1 14 946 7 300 Education en hygiène alimentaire et en hygiène dentaire 0004

1 1 18 446 7 300 TOTAL POUR LA POLYNESIE FRANCAISE®
Contribution du Gouvernement (estimation) (296 460) (360 000)



PACIFIQUE OCCIDENTAL: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet
N"

Assistance technique F 1 SE
Nombre
de Peres

Prévisions d'engagements de dédépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des
fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

Uss uss uss uss uSS uso USS uss

ILES GILBERT -ET- ELLICE
(Voir texte 11 la page 407)

TOffiBCULO.SE

3 900 Lutte contre la tuberculose 0007
3 600 Bourses d'études 0200

3 600 3 900

MALADIES BAOTERIENIES

2 2 31 562 31 941 Lutte contre les maladies diarrhéiques 0008

SOIRS INFIIICERS

Enseignement infirmier 0004 1 1 1 21 355 18 883 20 635 AT

HYGIENE LE LA MATERNI'1E ET LE L'ENPANCE

1 400 Bourses d'études 0200

2 2 36 562 35 841 TOTAL POUR LES IIES GfIÆHT- ET- ELLXCE 1 1 1 21 355 18 883 20 635

Contribution du Gouvernement (estimation) (13 329) (86 915) (211 120)

GUAM

SOINS INFIRMIERS

1 16 261 Enseignement infirmier 0002

1 16 261 TOTAL a'OUR GUAM

Contribution du Gouvernement (estimation) (7 000)

HONG KONG
(Voir texte 11 la page 407)

TUNE%UIOSE

1 1 17 887 22 136 Services consultatifs 0016

MALADIES TBM8SMISS7WFS - ACTIVIIF3 GETERAIES

2 200 Bourses d'études 0200



PACIFIQUE OCCIDENTAL: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

projet
No

Assistance technique F I SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre

de postes
Prévisions d'engagements de dépenses Source

des
fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS USS uss uss
Hong )(Qum (suite)

HYGIENE DU MILIEU

4 000 Bourses d'études 0200

HYGIEIE IENTAI1E

5 500 4 000 7 200 Bourses d'études 0200

SANIE MBNPAIE

4 000 Bourses d'études 0200

RADIATIONS ET MME

2 800 Bourses d'études 0200

1 1 5 500 34 887 29 336 TOTAL POUR HONG KONG

Contribution du Gouvernement (estimation) (5 682) (49 348) (34 434)

JAPON
(Voir texte à la page 408)

TUBE CUIDSE

3 100 2 200 Bourses d'études 0200

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

2 200 Bourses d'études 0200

MALADIES A VIRUS

2 200 2 400 Bourses d'études 0200

VARIOLE

2000 Bourses d'études 0200

MALADIES TRANSMISSIBLES - ACTIVITES GENERAIES

2 200 Bourses d'études 0200

HYGIENE DU MILIEU

3 400 Lutte contre la pollution de l'air 0026

9 600 6 600 4 800 Bourses d'études 0200

9 600 6 600 8 Zoo



PACIFIQUE OCCIDENTAL: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
No

Assistance technique F I SE
Nombre

de postes prévisions d'engagements de dé oses Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses

Source
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 - 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uss u81 uss
Japon (suite)

uss uss uss uss usa

A184INLSTRATION DE IA SANIE PUBLIQUE

2 2 2 37 888 30 423 29 615 Réadaptation médicale 0023
15 400 4 400 12 800 Bourses d'études 0200

2 2 2 53 288 34 823 42 415

SOINS INFIRMIERS

9 400 Bourses d'études 0200

HYGIENE IENI'AIRE

2 200 2 200 Bourses d'études 0200

HYGIENE S0CIA1E ET DEIECINE 111 TRAVAIL

12 000 8 800 9 150 Bourses d'études 0200

HYGIENE 1E LA MAREMME ET DE L'ENFANCE

2 200 2 200 2 400 Bourses d'études 0200

SANIE MENPAIE

8 800 5 950 Services consultatifs 0025
5 000 Bourses d'études 0200

8 800 5 950 5 000

RADIATIONS ET SANIE

4400 2 200 3 500 Bourses d'études 0200

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELIE

3 300 1 450 Bourses d'études 0200

BIOLOGIE, PHARMACOLOGIE ET TOXICOLOGIE

4 400 7 700 5 500 Bourses d'études 0200

MALADIES CHRONIQUES ET ]EGENERATIVES

3 300 Bourses d'études 0200

STATISTIQUES IEMOGRAPHIQIES ET SANITAIRES

4 400 4 400 5 900 Bourses d'études 0200

2 2 2 106 588 90 073 95 315 TOTAL POUR IE JAPON

Contribution du Gouvernement (estimation) (18 800) (19 300) (23 420)



PACIFIQUE OCCIDENTAL: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N°

Assistance technique F I SE

de

Nombre
postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USO US USS USS USS USS USS

LAOS
(Voir texte h la page 409)

PALUDISME

3 400 3 400 6 600 Programme de pré -éradication 0005

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Laboratoire central de santé publique 0002 1 1 1 18 025 20 232 20 533 AT

Services consultatifs 0009 1 1 26 200 22 232 AT

Développement rural (santé publique) 0010 3 3 2 43 940 48 175 36 113 AT

Réadaptation des diminués physiques 0018 1 1 1 8 702 15 633 14 378 AT

4 000 Bourses d'études 0200

4 000 6 6 4 96 867 106 272 71 024

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier 0012 4 4 4 53 200 60 015 65 763 AT

HYGIENE DE LA MATERNITE Ef DE L'ENFANCE

4 4 4 67 436 66 255 70 261 Services de protection maternelle et infantile 0006 71 085

Bourses d'études 0201 2 500 AT

4 4 4 67 436 66 255 70 261 2 500 71 085

NUTRITION

1 16 565 Services consultatifs 0016

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

3 3 3 17 036 49 410 55 458 Ecole de Médecine 0015

19 650 Bourses d'études 0200

3 3 3 36 686 49 410 55 458

--- STATISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES ET SANITAIRES

1 19 333 Services consultatifs 0017

7 7 9 111 522 119 065 168 217 TOTAL POUR LE LAOS 10 10 8 152 567 166 287 136 787 71 085

Contribution du Gouvernement (estimation) (47 705) (147 222) (158 305)

MACAO

LEPRE

2 800 Bourses d'études 0200

ALMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

2 800 Bourses d'études 0200

5 600 TOTAL POUR MACAO



PACIFIQUE OCCIDENTAL: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
No

Assistance technique FI SE
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des
fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS USS USS USS

MALAISIE
(Voir texte à la page 410)

PALUDISME

3 6 8 79 465 122 398 185 574 Programme d'éradication, Malaya 0020
3 2 1 59 202 53 363 24 861 Programme d'éradication, Sabah 0042 3 3 2 59 900 52 458 38 370 AT 17 000
1 1 24 055 22 672 Programme d'éradication, Sarawak 0043 3 3 2 51 470 52 321 44 780 AT 18 000 19 000

7 9 9 162 722 198 433 210 435 6 6 4 111 370 104 779 83 150 35 000 19 000

TUBERCULOSE

2 32 490 Lutte contre la tuberculose 0070

MALADIES TRANSMISSISLES - ACTIVITES GENER Lra

1 18 461 Services épidémiologiques 0071

HYGIENE DU MILIEU

Services consultatifs 0034 1 1 17 300 21 609 8 700 AT
1 2 2 21 320 42 277 41 591 Services consultatifs, Sabah et Sarawak 0041

4 000 4 100 Bourses d'études, Malaya 0200

1 2 2 25 320 42 277 45 691 1 1 17 300 21 609 8 700

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

Administration hospitalière, Malaya 0014 1 17 360 AT
4 4 4 69 716 76 184 78 309 Renforcement des services de santé ruraux et formation de per -

sonnel sanitaire
0035 57 000

2 800 1 800 Bourses d'études, Malaya 0200
2 000 Bourses d'études, Sabah 0200

4 4 4 74 516 77 984 78 309 1 17 360 57 000

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier 0032 2 1 1 36 635 16 233 8 243 AT

EDUCATION SANITAIRE

1 1 1 40 058 23 084 21 953 Services consultatifs 0030
3 400 Bourses d'études, Sabah 0200

1 1 1 40 058 26 484 21 953

HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL

5 100 Hygiène industrielle 0069

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

4 000 Bourses d'études, Malaya 0200



PACIFIQUE OCCIDENTAL: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N.

Assistance technique PI SE

de

Nombre
postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uss uss usa uss uss uss usa uss

Malaisie (suite)

SANIE MENTALE

5 100 Services consultatifs 0065

NUTRITION

1 22 161 Services consultatifs, Sabah et Sarawak 0055

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

1 11 498 Etablissements d'enseignement, Malaya 0021

3 5 4 43 849 94 396 91 710 Université de Malaya 0040

5 500 Bourses d'études 0200

4 5 4 60 847 94 396 91 710

BIOLOGIE, PHARMACOLOGIE ET TOXICOLOGIE

2 800 10 500 Bourses d'études, Malaya 0200

STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SANITAIRES

Archives hospitalières et statistiques sanitaires 0015 1 9 600 AT

17 21 24 371 363 454 074 526 310 TOTAL POUR IA MALAISIE 11 8 5 192 265 142 621 100 093 35 000 76 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (22462 857) (9 232 304)(10 561 260)

NOUVELLES -HEBRIDES
(Voir texte á la page 412)

PALUDISME

3 500 Bourses d'études 0200

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose 0004 2 2 2 30 220 31 245 31 599 AT

3 500 TOTAL POUR LES NOUVELLES- HEBRIDES 2 2 2 30 220 31 245 31 599

Contribution du Gouvernement (estimation) (14 980) (14 980)(14 980)

0



PACIFIQUE OCCIDENTAL: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
No

Assistance technique FISE

Nomhre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

us us VSS uns uns uns uss uss

NOUVELLE -ZÉLANDE
(Voir texte à la page 412)

HYGIENE DU MILIEU

2 400 3 500 Bourses d'études 0200

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

2 400 3 500 Bourses d'études 0200

SOINS INFIRMIERS

7 300 3 500 Bourses d'études 0200

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

2 400 Bourses d'études 0200

SANTÉ MENTALE

3 500 Bourses d'études 0200

7 300 7 200 14 000 TOTAL POUR LA NOUVELLE- ZE[ANDE

Contribution du Gouvernement (estimation) (8 340) (13 900) (6 720)

NIUE
(Voir texte à la page 413)

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIOMELLE

2 300 Bourses d'études 0200

2 300 TOTAL POUR NIUE

Contribution du Gouvernement (estimation) (2 000)

PAPUA ET NOUVELLE -GUINÉE
(Voir texte à la page 413)

PALUDISME

2 200 2 200 2 200 Bourses d'études 0200



PACIFIQUE OCCIDENTAL: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

-

Projet

N"

Assistance technique FI SE

Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS us$ USS US$ USS USS USS USS

Papua et Nouvelle -Guinée (suite)

TUBERCULOSE

2 800 2 200 Bourses d'études 0200

MALADIES BACTERIENNRS

2 200 Bourses d'études 0200

LEPRE

8 800 Bourses d'études 0200

HYGIENE DU MILIEU

2 800 1 950 1 950 Bourses d'études 0200

ADMINISTRATION DE IA SANTE PUBLIQUE

2 800 Bourses d'études 0200

SOINS INFIRMIERS

2 200 3 900 Bourses d'études 0200

EDUCATION SANITAIRE

6 000 Services consultatifs 0008

HYGIENE DENTAIRE

2 000 2 150 Bourses d'études 0200

HYGIENE DE IA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

2 800 12 000 8 150 Bourses d'études 0200

SANTE MENTALE

3 700 Bourses d'études 0200

19 400 24 750 30 850 TOTAL POUR PAPUA ET LA NOUVELLE -GUINEE

Contribution du Gouvernement (estimation) (8 793) (10 1118) (13 938)



PACIFIQUE OCCIDENTAL: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

No

Assistance technique FI SE

de

Nombre
postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
-

Source

des

Fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USO uss us uss usS USS USS USS

PHILIPPINES
(Voir texte à la page 414)

PALUDISME

3 3 3 77 137 73 635 83 949 Programme d'éradication 0053

TUBERCULOSE

Vaccination par le ECG t démonstration et formation profession -
nelle

0017 54 000

2 2 2 25 050 28 607 33 612 Lutte contre la tuberculose 0069

2 2 2 25 050 28 607 33 612 54 000

MALADIES A VIRUS

Centre de virologie 0050 1 1 14 625 12 000 AT

LEPRE

Lutte contre la lèpre 0049 24 000 12 000
8 800 Bourses d'études 0200

8 800 24 000 12 000

HYGIENE DU MILIEU

Plan directeur pour la construction d'un réseau d'égouts des -
servant la zone métropolitaine de Manille

0001 1 1 1 14 000 299 650 376 550 FS

1 14 494 Services consultatifs 0043
1 16 242 Formation en assainissement 0051
1 1 1 13 147 20 698 23 911 Hygiène des denrées alimentaires 0087

Approvisionnement public en eau 0100 1 1 19 399 20 246 AT
6 000 Bourses d'études 0200

3 1 1 43 883 26 698 23 911 1 2 2 14 000 319 049 396 796

AIS4INISTRATION DE IA SANTE PUBLIQUE

Développement des services de santé généraux 0040 336 000 394 992
Physiothérapie et ergothérapie 0071 2 26 620 AT
Gestion et administration des laboratoires 0076 8 300 27 000 AT

10 200 Institut d'Hygiène 0077
1 2 3 14 085 34 701 46 726 Centre de démonstration et de formation professionnelle 0088

9 600 Législation sanitaire 0089
14 600 Programme national d'administration hospitalière 0092

10 700 Séminaire national sur l'administration des services de santé
urbains

0095

11 000 6 000 Bourses d'études 0200

1 2 3 44 885 55 301 57 426 2 34 920 27 000 336 000 394 992



PACIFIQUE OCCIDENTAL: PAYS DE LA REGION

Bedgetennesin

Projet
N.

Assisunce technique FISE

de

Nombres

pontes
Prbadeas é'áseaV ée Nombre

de postes Prévisions d'engagements de dépenses Sparte

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1969 1966 1967 1966 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS us$ UB$ uss uss uss uss uss

Philippines (suite)

SOINS INPIIMIERS

Soins infirmiers pédiatriques 0059 1 16 140 AT
Enseignement infirmier 0083 13 500 AT

6 000 Bourses d'études 0200

6 000 1 29 640

EDUCATION SANITAIRE

Education sanitaire dans los dcoles 0073 1 1 11 200 24 161 7 000 AT 30 000
4 800 Services consultatifs 0085

15 600 Sdmineire sur les méthodes de recherche et d'évaluation en
éducation sanitaire

0098

4 800 15 600 1 1 11 200 24 161 7 000 30 000

NYOIENE DE LA MATEINITE ET DE L'ENFANCE

1 1 17 408 24 927 12 200 Pédiatrie sociale 0075

SANTÉ MENTALE

1 1 1 15 426 47 529 35 038 Services consultatifs 0004

NUTRITION

Enseignement de la nutrition (santé publique) 0080 1 6 830 7 000 7 000 AT 15 000
Enseignement de la nutrition 0084 7 400 AT

1 14 230 7 000 7 000 15 000

ENSEIGNEMENT ET POIIATION PIiOPESSIONNELUE

Institut d'Ibgibne, Université des Philippines 0091 1 24 161 AT
Bourses d'études 0201 1 800 AT

1 1 800 24 161

MALADIES CHRONIQUES ET DEOENERATIVES

16 200 Lutte contre le cancer 0093

STATISTIQUES EENOORAPRIQUES ET SANITAIRES

6 000 Bourses d'études 0200

11 10 10 228 589 293 697 261 736 TOTAL POUR LES PHILIPPINES 7 4 3 120 415 362 210 461 957 405 000 460 992

Contribution du Gouvernement (estimation) (3 710 316) (8 461 289) (9 133 014)



PACIFIQUE OCCIDENTAL: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet

No

Assistance technique PI SE

de postespostes
prévisions d'engagements de dépenses Nombre

de postes
Prévisions d'engagements de dépenses

Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

VSS USS USS usa uns uSS usa VSs

RÉPUBLIQUE DE COREE
(Voir texte a la page 415)

PALUDISME

2 2 1 65 467 72 173 50 327 Progresses de pré -éradication 0013

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose 0019 2 30 920 12 000 AT 76 000 221 000

IEPRE

Lutte contre la lèpre 0004 1 1 1 18 500 20 000 20 000 AT 18 000

MALADIES TRANSMISSIBLES - ACTIVITES GENERALES

3 51 151 Services consultatifs (épidémiologie et statistiques) 0033

HYGIENE DU MILIEU

1 1 1 11 224 34 834 23 343 Services consultatifs 0029

11 000 Bourses d'études 0200

1 1 1 22 224 34 834 23 343

AI9INISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

4 4 4 63 644 81 263 80 695 Services de santé locaux 0025 125 000 150 000

18 700 Planification sanitaire nationale 0034

7 000 3 000 Bourses d'études 0200

4 4 4 70 644 84 263 99 395 125 000 150 000

SOINS INFIRMIERS

1 15 729 Enseignement infirmier 0021

EDUCATION SANITAIRE

9 800 Bourses d'études 0200

HYGIENE DE IA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

1 1 29 423 21 556 Services de protection maternelle et infantile 0003

ENSEIGNFYENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

1 1 1 24 744 17 840 23 211 Institut national de la Santé 0015

1 1 17 423 20 156 Ecole de Santé publique, Université nationale de Séoul 0027
6 000 Bourses d'études 0200

1 2 2 24 744 41 263 43 367

8 10 13 192 879 261 956 304 868 TOTAL POUR LA REPUBLIQUE DE COREE 3 1 1 49 420 32 000 20 000 219 000 371 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (991 523) (639 346) (618 250)



PACIFIQUE OCCIDENTAL: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
No

Assistance technique FI SE

Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

usa Uss uss uss uss uss uss uss

ILES RYU -KYU

HYGIENE DU MILIEU

6 000 Bourses d'études 0200

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

9 400 18 000 Bourses d'études 0200

SOINS INFIRMIERS

10 400 Bourses d'études 0200

EDUCATION SANITAIRE

6 000 Bourses d'études 0200

HYGIENE DENTAIRE

4 200 Bourses d'études 0200

HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL

13 200 Bourses d'études 0200

RADIATIONS ET SANTE

3 800 Bourses d'études 0200

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

5 500 Bourses d'études 0200

14 900 61 600 TOTAL POUR LES ILES RYU -ItYU

Contribution du Gouvernement (estimation) (9 590) (15 030)

SINGAPOUR
(Voir texte À la page 417)

TUBERCULOSE

1 17 461 Lutte contre la tuberculose 0015
2 800 Bourses d'études 0200

1 2 800 17 461

HYGIENE DU MILIEU

4 250 Services consultatifs 0018
8 200 7 150 3 050 Bourses d'études 0200

8 200 7 150 7 300



PACIFIQUE OCCIDENTAL: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N.

Assistance technique FI SE

de

Nombre
postes

prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des
fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS USS U55 USS

Singapour (suite)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

6 800 4 000 3 710 Bourses d'études 0200

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier 0003 3 1 1 21 070 16 737 17 566 AT
1 2 2 39 203 56 977 34 811 Administration et pratique des soins infirmiers 0004
1 13 128 Programme de formation de sages -femmes 0006

2 2 2 52 331 56 977 34 811 3 1 1 21 070 16 737 17 566

EDUCATION SANITAIRE

1 1 1 31 021 22 607 14 170 Services consultatifs 0012

HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL

5 100 Hygiène industrielle 0014

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Services dentaires dans les écoles 0007 19 000
Services sanitaires de base 0008 42 000

4 000 3 050 Bourses d'études 0200

4 000 3 050 42 000 19 000

NUTRITION

10 200 Services consultatifs 0017

RADIATIONS ET SANTE

7 350 14 200 13 250 Services consultatifs 0013
7 250 Bourses d'études 0200

14 600 14 200 13 250

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

4 000 4 500 Ecole de radiographie 0010
1 26 200 35 461 Université de Singapour 0011

Bourses d'études 0201 7 500 AT

1 4 000 26 200 39 961 7 500

STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES E1' SANITAIRES

6 B00 Statistiques médicales et archives hospitalières 0016
8 000 Bourses d'études 0200

8 000 6 800

3 3 5 134 052 133 934 150 713 TOTAL POUR SINGAPOUR 3 1 1 28 570 16 737 17 566 42 000 19 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (2 269 503) (3 401 681) (5 983 961)



PACIFIQUE OCCIDENTAL: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N"

Assistance technique - F I SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dé dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagementsgagements de dépenses
Source

des
fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS usS USS USS USS

TONGA
(Voir texte à la page 418)

MALADIES BACPERIENNES

4 500 Bourses d'études 0200

HYGIENE DU MILIEU

Assainissement 0001 1 15 000 AT
4 800 Bourses d'études 0200

4 800 1 15 000

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

25 574 Administration hospitalière 0009
2 000 Bourses d'études 0200

- - i 2 000 25 574

SOINS INFIRMIERS

3 400 3 400 Bourses d'études 0200

HYGIENE DENTAIRE

3 650 1 800 Bourses d'études 0200

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Bourses d'études 0201 4 850 AT

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

2 200 12 550 Bourses d'études 0200

7 050 14 200 42 624 TOTAL POUR TONGA 1 19 850

Contribution du Gouvernement (estimation) (26 469) (8 315) (97 780)

TERRITOIRE SOUS TUTELLE DES ÎLES DU PACIFIQUE
(Voir texte à la page 418)

LEPRE

1 500 Bourses d'études 0200

HYGIENE DU MIILIEU

3 600 Bourses d'études 0200

00



PACIFIQUE OCCIDENTAL: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N^

Assistance technique FISE

de

Nombre
postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS usS 1185 USS USS USS
Territoire sous tutelle des lles du Pacifique (suite)

ADMINISTRATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

7 120 6 050 7 800 Bourses d'études 0200

SOINS INFIRMIERS

1 14 645 Enseignement infirmier 0001
6 050 18 400 Bourses d'études 0200

1 6 050 33 045

EDUCATION SANITAIRE

3 000 - Bourses d'études 0200

HYGIENE DENTAIRE

2 000 5 600 Bourses d'études 0200

TOTAL POUR LE TERRITOIRE SOUS TUTELLE
1 10 620 15 100 50 045 DES ILES DU PACIFIQUE

Contribution du Gouvernement (estimation) (12 830) (13 000) (16 500)

VIET -NAM
(Voir texte à la page 419)

PALUDISME

2 1 1 35 713 35 540 31 303 Programme de pré -éradication 0016 79 000

10BERCULOSE

Lutte contre la tuberculose 0007 2 2 2 22 170 30 813 33 144 AT

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

2 2 2 24 308 38 962 40 191 Lutte contre les maladies vénériennes 0026

LEPRE

9 100 12 100 Lutte contre la lèpre 0034

3 500 Bourses d'études 0200

3 500 9 100 12 100

MALADIES TRANSrIISSTRun - ACTIVITES GENERALES

1 1 1 19 409 22 210 16 477 Services épidémiologiques 0014

HYGÎENE DU MILIEU

2 2 2 31 248 49 744 110 901 Services consultatifs 0073



PACIFIQUE OCCIDENTAL: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet

N.

Assistance technique FISE

de

Nombre
postes

prévisions d'en e ements de dég e °tes
Nombre

de postes
Prévisions d'engagements de dépenses

Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

Osa usa uss uss uss uss uss uss
Viet -Nam (suite)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

14 800 20 800 14 700 Administration hospitalière 0015

3 3 3 49 367 57 939 65 420 Services de laboratoire de santé publique 0018

8 500 Bourses d'études 0200

3 3 3 64 167 87 239 80 120

EDUCATION SANITAIRE

3 200 Bourses d'études 0200

HYGIENE DENTAIRE

6 000 9 600 Services consultatifs 0035

Bourses d'études 0201 26 200 AT

6 000 9 600 26 200

HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL

Hygiène industrielle 0030 18 000 AT
4 100 Bourses d'études 0200

4 100 18 000

HYGIENE DE IA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Services de protection maternelle et infantile 0003 30 200 24 000 7 000 AT 212 000 166 644

Santé scolaire 0021 1 15 400 28 485 AT 17 000

1 45 600 24 Ooo 35 485 229 000 166 644

SANTE MENTALE

1 1 5 100 24 479 25 257 Services consultatifs 0019

NUTRITION

2 2 4 500 37 266 38 793 Services consultatifs 0023

ENSEIGNEMMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

1 17 929 Université de Hué 0027

BIOLOGIE, PHARMACOLOGIE ET TOXICOLOGIE

8 000 Bourses d'études 0200

STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SANITAIRES

13 600 Statistiques démographiques et sanitaires 0011

7 000 9 000 Bourses d'études 0200 e

20 600 9 000

lO 12 13 225 745 308 64o 321 671 TOTAL POUR LE VIET -111M 2 2 3 111 970 54 813 68 629 308 000 166 644

Contribution du Gouvernement (estimation) (6 953 975) (4 938 581) (3 009 681)



PACIFIQUE OCCIDENTAL: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N"

Assistance technique FI SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS US Uns USS USS USS USS

SAMOA -OCCIDENTAL
(Voir texte à la page 421)

TUBERCULOSE

5 100 Lutte contre la tuberculose 0003

MALADIES PARASITAIRES

22 600 5 100 8 800 Lutte contre la filariose 0007

HYGIENE DU MILIEU

Développement des approvisionnements publics en eau 0011 8 000 AT

ADDIINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

1 3 792 Services consultatifs 0006
2 2 35 962 29 141 Renforcement des services de santé ruraux et formation de

personnel sanitaire
0012

1 1 18 011 18 975 Services de laboratoire de santé publique 0013
1 500 Bourses d'études 0200

1 3 3 5 292 53 973 48 116

SOINS INFIRMIERS

2 600 3 900 Bourses d'études 0200

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

40 300 41 000 23 100 Bourses d'études 0200

1 3 3 70 792 109 073 80 016 TOTAL POUR LE SAMOA -OCCIDENTAL 8 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (96 849) (44 540) (25 500)

PROGRAMMES INTER -PAYS
(Voir texte à la page 421)

WPRO

PALUDISME

3 3 3 103 918 78 450 91 783 Centre de préparation à l'éradication du paludisme, Manille 0072

6 800 10 200 11 900 Equipe d'évaluation de l'éradication du paludisme 0143

3 3 3 110 718 88 650 103 683



PACIFIQUE OCCIDENTAL: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
No

Assistance technique FI SE
Nombre
de postes

Prévisioss d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS USS USS USS
Programmes inter -pars (suite)

WPRO

TUBERCULOSE

5 5 5 114 639 94 179 83 425 Equipe consultative régionale pour la tuberculose 0075
21 000 10 500 11 750 Cours sur la tuberculose 0125

5 5 5 135 639 104 679 95 175

MALADIES VIIIDIIESIIES ET TREPONSMAT0SES

2 12 670 Equipe inter -pays pour les trdponématoses 0022 100 000
28 300 Séminaire sur la lutte antivdnérisnne 0144

2 12 670 28 300 100 000

MALADIFS BACIESIESNFS

2 2 36 332 55 102 Equipe consultative régionale 0137

MALADIES PARASITAII1S

6 700 Séminaire q64 /Commission du Pacifique sud sur la lutte contre
la filariose dans les territoires du Pacifique sud

0145

MALADIES A VIRUS

9 600 Services de laboratoires virologiques 0130

MALADIFS TRANSMISSIBLES - ACTIVITÉS GESERALFS

33 555 Services consultatifs en matière de quarantaine internationale - 0123

HYOIENE DU MILIEU

11 430 Coure OMS /Commission du Pacifique sud sur l'hygiène du milieu 0129

Services consultatifs, Pacifique sud 0135 1 2 2 21 710 45 800 46 400 AT
20 700 Services consultatifs 0149

11 430 20 700 1 2 2 21 710 45 800 46 400

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

15 500 14 200 16 800 Services consultatifs 0079
900 Séminaire sur l'intégration des services de santé 0128 21 450 AT

16 400 14 200 16 800 21 450

SOINS INFIRMIERS

5 100 5 100 Services consultatifs - 0102
1 1 16 031 18 735 Services infirmiers de santé publique, Pacifique sud 0138

1 1 21 131 23 835



PACIFIQUE OCCIDENTAL: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Proje

Isis

Assistance technique FISE
Nombre

de Pt prévisons d'en a ements de dé oss Nombre
de poses Prévisons dengagements de dépenses

Source

des

fonds

Prévisons d'engagements
de dépensa

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968
1966 1967

uss usa usa uss usa osa osa uss
Programmes inter -pays (suite)

WPAO

=CATION SANITAIRE

24 585 Séminaire sur l'éducation sanitaire 0132

HYGIENE IENTAIRE

3 200 5 100 EnquStes sur l'épidémiologie des affections dentaires 0115

HYMENS SOCIALE ET PEIECINE W TRAVAIL

17 800 Séminaire sur la médecine du travail 0140

/HYGIENE DE IA MATEANITE ET DE L'ENFANCE

Services consultatifs, Pacifique sud 0083 2 2 2 42 440 42 101 42 632 AT 75 000
27 100 Séminaire sur l'enseignement de la pédiatrie 0139

27 100 2 2 2 42 440 42 101 42 632 75 000

NUTRITION

2 40 468 Centre d'enseignement théorique et pratique de la nutrition
pour le Pacifique sud

0148

ENSEIONEPENP ET FORMATION PROPESSIONNELIE

2 000 2 000 2 000 Documentation médicale et matériel d'enseignement 0064
1 300 10 000 10 000 Socles de santé publique 0109

800 Séminaire sur l'enseignement et la formation professionnelle 0112 23 500 AT

19 200 11 400 10 000 Participation b des réunions éducatives 0114

18 000 20 520 12 000 Bourses d'études 0200

41 300 43 920 34 000 23 500

MALADIES CHRONIQUES ET IR(ENERATIVES

20 500 Séminaire sur la lutte contre les maladies cardio- vasculaires 0141

STATIBTIQjES DEMOGRAPHIQJES ET SANITAIRES

21 000 Séminaire sur les archives et les statistiques médicales des
hôpitaux

0131

10 11 13 386 542 392 467 445 263 TOTAL POUR ITS PROGRAMMES IRISA-PAYS 3 ', 109 100 87 901 89 032 100 000 75 000



454 ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES ET AUTRES ACTIVITÉS TECHNIQUES

ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES ET AUTRES ACTIVITÉS TECHNIQUES

ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES

(Voir les tableaux indiquant les prévisions d'engagements de dépenses aux pages 478 à 482)

1. Paludisme

a) Services consultatifs Interrégional 0070

Des conseillers techniques pourront être envoyés à bref délai auprès des gouvernements pour les aider à établir, à exécuter et à
évaluer leurs programmes d'éradication, pour donner des conseils sur des problèmes particuliers ou pour remplacer des conseillers
de l'OMS qui seraient absents pour cause de maladie ou de congé. Crédit prévu: deux conseillers (postes déjà existants), $41 904.

b) Réunion des conseillers paludologues régionaux Interrégional 0071

Réunion annuelle destinée à assurer la coordination technique des plans et des méthodes d'éradication. Crédit prévu: $7500.

c) Consultants techniques Interrégional 0078

Ces consultants donneront des avis aux gouvernements pour l'exécution des programmes d'éradication et les aideront à en évaluer
les résultats. Crédit prévu: vingt mois de consultant, $34 000.

d) Programmes de formation Interrégional 0079

Préparer du personnel international et national de diverses catégories à exercer des fonctions consultatives, d'encadrement et
d'enseignement dans les projets d'éradication du paludisme. En effet, les pays demandent constamment à l'OMS de les aider à amé-
liorer la qualité et le rendement technique du personnel antipaludique de toutes catégories. Crédit prévu: $200 000.

e) Voyages d'étude de conseillers sur les lieux d'exécution de projets d'éradication Interrégional 0081

Etudier l'organisation et le fonctionnement de projets d'éradication du paludisme. Les visites précédentes ont beaucoup
contribué à enrichir l'expérience des chefs d'équipes et à former d'autres conseillers en matière d'éradication. Crédit prévu: pour dix
conseillers paludologues, $20 000.

f) Equipe chargée de recherches pratiques sur des problèmes épidémiologiques spéciaux Interrégional 0112

Analyser les causes de la persistance de la transmission, effectuer des recherches pratiques pour mettre au point des techniques
nouvelles propres à l'interrompre et faire la démonstration de ces techniques. Crédit prévu: un épidémiologiste, un médecin, un ento-
mologiste et un technicien (postes déjà existants), $69 561; fournitures et matériel, $15 000; dépenses locales, $10 000.

g) Equipe chargée d'essais pratiques de nouveaux insecticides et de nouveaux médicaments antipaludiques Interrégional 0212

Faire des essais pratiques de nouveaux insecticides et de nouveaux médicaments susceptibles de faciliter l'éradication du palu-
disme. Crédit prévu: un paludologue, un entomologiste, un technicien de l'assainissement et un technicien de laboratoire (postes déjà
existants), $63 234; fournitures et matériel, $27 000; dépenses locales, $12 000.

h) Sixième conférence asienne du paludisme Interrégional 0466

Analyser les progrès accomplis en matière d'éradication et procéder à des échanges de renseignements et à des confrontations
sur des questions techniques, opérationnelles et administratives, en particulier sur la coordination des programmes entre ,

les pays. Crédit prévu: $39 000. -

2. Tuberculose

Cours sur l'épidémiologie de la tuberculose et la lutte antituberculeuse (budget ordinaire et PNUD /AT) Interrégional 0113

Aide aux cours sur l'épidémiologie de la tuberculose et la lutte antituberculeuse donnés à l'Institut Carlo Forlanini de Rome
(en français) et à l'Ecole de Médecine post- universitaire de Prague (en anglais), ainsi qu'au cours du Fichier danois de la Tuberculose
qui assure aux boursiers ayant suivi le cours de Prague une formation complémentaire d'un mois sur les méthodes de tenue des
registres centraux et périphériques et les techniques d'évaluation épidémiologique. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire -
consultants, $6800; voyages, $2200; fournitures et matériel, $1000; au titre de l'assistance technique - bourses d'études, $57 400.
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3. Maladies vénériennes et tréponématoses

Equipe d'étude de l'épidémiologie des tréponématoses Interrégional 0051

Aider les administrations sanitaires à évaluer à long terme la prévalence du pian et de la syphilis et les résultats des campagnes
de masse; entreprendre des enquêtes séro -épidémiologiques pour déterminer la transmission larvée du pian, le danger de recrudescence
et le risque d'invasion par la syphilis des régions antérieurement pianiques; collaborer à l'exploitation polyvalente d'échantillons
aléatoires de sérums dans le cadre de divers projets (surveillance mondiale, banque de référence pour les sérums, paludisme, maladies
à virus et immuno -hématologie); participer à des recherches épidémiologiques et à la mise au point d'une méthodologie adéquate
par l'intermédiaire des centres de référence de l'OMS pour les tréponématoses. Crédit prévu: un médecin, un technicien de labora-
toire et un administrateur (postes déjà existants), $74 141; consultants, $3400; fournitures et matériel, $10 000.

4. Maladies bactériennes

a) Equipe de lutte contre le choléra (PNUD /AT) Interrégional 0276

Collaborer à l'organisation d'études épidémiologiques et autres sur le choléra et donner aux administrations sanitaires des pays
où sévit cette maladie des avis sur les nouvelles techniques de diagnostic, de traitement et de lutte. Crédit prévu: un épidémiologiste,
un microbiologiste et un médecin clinicien (postes déjà existants), $73 050; consultants, $10 200; fournitures et matériel, $2000.

b) Séminaire sur la lutte contre la méningite cérébro- spinale Interrégional 0408

Permettre à des épidémiologistes et à des administrateurs de la santé publique engagés dans la lutte contre les maladies trans-
missibles de confronter leurs vues sur l'épidémiologie, le diagnostic, la prévention et le traitement de la méningite cérébro- spinale.
Crédit prévu: consultants, $3400; participants, $8000; services de soutien, $5000.

c) Equipes interrégionale et régionales de lutte contre le choléra (PNUD /AT) Interrégional 0445

Il s'agit d'une équipe interrégionale analogue à celle qui est décrite sous a) ci- dessus et de trois équipes régionales composées de
consultants. Elles aideront à élaborer des programmes nationaux de lutte anticholérique, enseigneront les méthodes modernes de
diagnostic, de traitement et d'étude épidémiologique et formeront du personnel national. Crédit prévu: un épidémiologiste, un micro-
biologiste et un ingénieur sanitaire (postes déjà existants), $68 650; consultants, $22 100; fournitures et matériel, $12 000.

5. Maladies parasitaires

a) Equipe de recherches sur la bilharziose Interrégional 0052

Mettre au point des méthodes et des techniques intéressant l'épidémiologie de la bilharziose et la lutte antibilharzienne; aider à
mettre en pratique les connaissances acquises au laboratoire. Crédit prévu: un épidémiologiste, un biologiste et un technicien de labo-
ratoire (postes déjà existants), $63 549; fournitures et matériel, $5000.

b) Equipe de recherches sur les filarioses Interrégional 0266

Mener sur le terrain les études épidémiologiques qu'exige une attaque efficace contre le cycle de transmission des filarioses; aider
à mettre au point et à éprouver des méthodes et des techniques d'évaluation ou de lutte; conseiller les pays pour l'organisation de
projets pilotes. D'autre part, l'équipe définira des techniques standards pour les enquêtes épidémiologiques sur les infections fila -
riennes, appréciera l'effet des traitements de masse sur l'incidence de la maladie chez l'homme et sur les indices parasitaires des mous-
tiques et étudiera les facteurs qui favorisent la transmission, ainsi que la bionomie et l'écologie des moustiques vecteurs de Wuchereria
et de Brugia, en vue de donner des avis sur les mesures pratiques de lutte à appliquer dans différentes conditions écologiques. Crédit
prévu: un épidémiologiste, un entomologiste et un parasitologue, $63 614; fournitures et matériel, $3000.

c) Equipe d'étude de la trypanosomiase Interrégional 0300

Enquêter dans les régions où la trypanosomiase est endémique, proposer des mesures coordonnées pour combattre la maladie,
collaborer à l'échange de renseignements épidémiologiques et encourager l'application de techniques et de méthodes de lutte modernes.
Crédit prévu: un épidémiologiste (poste déjà existant) et un entomologiste, $50 596; consultants, $5100.

d) Séminaire FAO /OMS sur la trypanosomiase (PNUD /AT) Interrégional 0301

Donner aux dirigeants des programmes nationaux de lutte contre les trypanosomiases humaines et animales l'occasion d'examiner
les problèmes d'épidémiologie, les progrès récents en matière de recherche, de prophylaxie et de diagnostic, et l'organisation des
services: Le premier séminaire mixte FAO /OMS sur la trypanosomiase a eu lieu à Nairobi en 1966. Crédit prévu: consultants, $5100;
vingt participants, $20 000; services de soutien, $4900.

6. Maladies it virus

Equipe d'études spéciales de virologie Interrégional 0467

L'équipe passera quelques années dans une région d'Afrique où elle sera chargée de créer un laboratoire de diagnostic virologique;
de faire des recherches sur les problèmes importants dans la région; de réunir et de diffuser des renseignements; d'assurer une formation
en cours d'emploi à du personnel local; de faciliter le travail d'experts venus de l'extérieur. Crédit prévu: deux médecins, un assistant
technique et une secrétaire, $55 676; fournitures et matériel, $20 000.
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7. Variole

Cours sur les méthodes d'éradication de la variole Interrégional 0483

Initier du personnel national i) aux méthodes d'éradication, d'évaluation et de surveillance et ii) au diagnostic de laboratoire.
Il y aura deux cours distincts de trois semaines. Crédit prévu: consultants, $5100; participants, $30 000; services de soutien, $4900.

8. Lèpre

Equipe d'essai du BCG (lèpre) Interrégional 0190

Procéder à un essai de prophylaxie de la lèpre par le BCG et étudier la nature, la fréquence et l'épidémiologie de la lèpre dans
la zone intéressée. Crédit prévu: un léprologue, un statisticien, un agent de la lutte antilépreuse, un technicien de laboratoire (postes
déjà existants) et une infirmière, $69 819; consultants, $8500; fournitures et matériel, $2000.

9. Santé publique vétérinaire

a) Cours FAO /OMS sur l'installation des abattoirs (PNUD /AT) Interrégional 0140

Réunir à Roskilde (Copenhague) des directeurs d'abattoirs, vétérinaires spécialistes de l'hygiène des denrées alimentaires, tech-
niciens de l'assainissement et ingénieurs sanitaires, qui étudieront la planification, la construction, l'équipement, l'administration et
le fonctionnement des abattoirs et qui observeront les techniques modernes de manipulation et d'emballage hygiéniques de la viande.
L'accent sera mis sur les mesures permettant d'organiser efficacement les abattoirs dans les petites collectivités. Crédit prévu: parti-
cipation de l'OMS aux dépenses, $20 000.

b) Séminaire sur les maladies et toxi- infections alimentaires et sur l'hygiène des denrées alimentaires Interrégional 0303

Des spécialistes de l'hygiène alimentaire des services de santé publique et des services vétérinaires venus principalement des Régions
des Amériques et de l'Europe étudieront, dans le contexte créé par l'industrialisation, l'urbanisation et le développement du tourisme,
les problèmes que posent, notamment sur le plan international, la surveillance, le dépistage, la déclaration et la prévention des infections
et toxi -infections d'origine alimentaire et ils examineront les pratiques d'hygiène des denrées alimentaires. Crédit prévu: consultants,
$1700; vingt participants, $18 000; personnel de secrétariat et services de soutien, $5000.

c) Cours FAO /OMS sur l'inspection des viandes (PNUD /AT) Interrégional 0498

Inculquer à du personnel venant principalement des pays d'Afrique les principes de la manipulation hygiénique et de l'inspection
des viandes. Le cours sera organisé à Nairobi; il portera non seulement sur les aspects nationaux et internationaux du contrôle des
viandes, mais aussi sur les transports et le commerce de la viande, l'administration vétérinaire et les maladies des animaux. Crédit
prévu: participants, $20 000.

10. Maladies transmissibles - Activités générales

Cours sur les méthodes de surveillance épidémiologique Interrégional 0468

Permettre à des épidémiologistes et à des administrateurs de la santé publique de toutes les Régions d'étudier les principes qui
sont à la base des méthodes de surveillance des maladies transmissibles, notamment en ce qui concerne les enquêtes immunologiques
polyvalentes; les méthodes de surveillance de la morbidité et d'observation suivie de la propagation des infections dans les populations
humaines et animales; et les rapports entre les activités nationales et internationales de surveillance épidémiologique. Ce cours sera
donné en anglais et durera trois semaines. Crédit prévu: consultants, $3400; participants, $11 000; fournitures et matériel, $500; services
de soutien, $4500.

11. Hygiène du milieu

a) Approvisionnement public en eau (services de consultants) (PNUD /AT) Interrégional 0374

Donner aux gouvernements des avis sur l'organisation de l'approvisionnement en eau aux échelons local et national. Entre autres
choses, les consultants feront le bilan des ressources et des besoins, encourageront l'élaboration d'un programme national lorsqu'il
n'en existe pas encore, donneront des conseils sur les problèmes techniques, administratifs, législatifs et budgétaires posés par la mise
en place de réseaux de distribution d'eau et aideront à organiser des moyens de formation. Crédit prévu: consultants, $34 000; four-
nitures et matériel, $4000.

b) Centre de formation pour le personnel d'assainissement Interrégional 0469

Organiser dans une institution située en Afrique un centre interrégional de formation supérieure et post universitaire pour le per-
sonnel d'assainissement: ingénieurs sanitaires, techniciens de l'assainissement, spécialistes de l'approvisionnement en eau et de la ges-
tion des services des eaux. L'enseignement sera donné en français. Crédit prévu: deux professeurs d'assainissement, $40 700;
consultants, $3400; services de soutien, $1600; fournitures et matériel, $1000.
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c) Séminaire itinérant sur les problèmes de santé et d'assainissement liés à l'urbanisme (PNUD /AT) Interrégional 0487

Le séminaire, qui durera trois semaines et qui groupera vingt -cinq participants, permettra à des fonctionnaires des services de
santé et d'assainissement et à des urbanistes de pays de langue anglaise d'étudier les facteurs sanitaires et ambiants qui influent sur la
santé des populations urbaines en URSS, les principes appliqués à l'aménagement des villes et villages, et la procédure en usage pour
assurer la coopération nécessaire entre les services de santé et les organismes de planification urbaine. Crédit prévu: consultants,
$3400; participants, $20 700; fournitures, matériel et services de soutien, $15 900.

d) Séminaire itinérant sur la désinfection de l'eau de boisson (PNUD /AT) Interrégional 0488

Donner en trois semaines à vingt médecins de la santé publique et ingénieurs sanitaires de pays anglophones en voie de dévelop-
pement une formation théorique et pratique en matière de désinfection de l'eau de boisson, notamment par les procédés suivants:
chloration, ozonisation, traitement aux rayons ultraviolets et irradiation par des rayonnements ionisants. Les participants visiteront
en URSS des installations, des laboratoires et des centres de recherche. Crédit prévu: consultants, $3400; participants, $22 000;
fournitures et matériel, $15 600.

e) Réunion sur l'aide bilatérale en faveur des programmes d'approvisionnement public en eau Interrégional 0503

Cette réunion de cinq jours groupera des représentants de pays fournissant une assistance technique et financière dans le domaine
de l'approvisionnement public en eau. Les participants, au nombre de quinze à vingt, échangeront des renseignements sur les pro-
grammes passés, actuels et futurs, reviseront les critères appliqués et discuteront de l'organisation de l'assistance. Crédit prévu:
services de soutien, $2000.

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle

f) Service d'essai des insecticides, Lagos Interrégional 0270

Essais pratiques dans les villages de nouveaux insecticides susceptibles d'être employés dans les programmes d'éradication du
paludisme ou dans d'autres programmes de lutte contre les vecteurs. Crédit prévu: deux entomologistes, un chimiste et un technicien
de laboratoire (postes déjà existants), $58 263; consultants, $8500; fournitures, matériel et dépenses de fonctionnement, -$11600.

g) Service de recherches sur la filariose, Rangoon Interrégional 0271

Recherches et essais pratiques sur la lutte contre les moustiques, en particulier contre les vecteurs de la filariose, faisant intervenir
de nouveaux insecticides, les méthodes de lutte biologique et d'autres techniques non encore en usage. Crédit prévu: un entomo-
logiste et deux biologistes (postes déjà existants), $54 203; consultants, $5100; fournitures, matériel et dépenses de fonctionnement,
$11 600.

12. Administration de la santé publique

a) Intégration des services de santé publique (PNUD /AT) Interrégional 0156

Mettre des experts à la disposition des gouvernements pour les aider à renforcer et intégrer leurs services de santé dans divers
domaines: administration de la santé publique, protection maternelle et infantile, nutrition, épidémiologie, statistique, services de
laboratoire, etc. Individuellement ou en équipe, ces experts prêtent leur concours à tout pays qui en fait la demande et servent éga-
lement de renfort pour les projets à exécuter dans les pays. Crédit prévu: douze médecins (postes déjà existants), $92 000; fournitures
et matériel, $3000.

b) Amélioration des services d'anesthésiologie (PNUD /AT) Interrégional 0283

Une évaluation de l'utilité que les cours d'anesthésiologie organisés à Copenhague (voir ci -après sous Enseignement et formation
professionnelle) ont présentée pour les pays qui y ont envoyé des stagiaires a fait apparaître que, dans certains de ces pays, l'organisation
de services d'anesthésiologie s'était heurtée à des difficultés. Deux anesthésiologistes expérimentés seront donc chargés de s'y rendre
pour donner les conseils nécessaires. Crédit prévu: deux consultants, $6800.

c) Cours pour professeurs de physiothérapie (PNUI /AT) Interrégional 0285

Donner une formation avancée à des physiothérapeutes ayant deux années d'expérience pratique et venant surtout de pays en
voie de développement. Il s'agira d'un cours de trois mois comprenant un enseignement magistral sur diverses questions (anatomie,
physiologie, électronique, réadaptation, symptômes algiques, troubles consécutifs à une opération chirurgicale, neurologie, gériatrie,
pédiatrie et rhumatologie) et des stages pratiques de deux mois dans des services de physiothérapie. Crédit prévu: chargés de
cours, $3000; participants, $47 000.

d) Séminaire itinérant sur l'organisation et le fonctionnement des services de laboratoire (PNUD /AT) Interrégional 0491

Permettre à des directeurs de services de laboratoire de pays en voie de développement d'étudier l'organisation des laboratoires
rattachés aux hôpitaux et aux services d'hygiène publique et d'épidémiologie en URSS, leur fonctionnement à l'échelon central et au
niveau des républiques, ainsi que les méthodes soviétiques de formation du personnel de laboratoire. Le séminaire, qui durera trois
semaines et dont la langue de travail sera l'anglais, se tiendra à Moscou et dans d'autres villes. Crédit prévu: consultants, $3400;
participants, $16 500; fournitures et matériel $15 100.

13. Soins infirmiers

Programme d'enseignement Interrégional 0110

Répondre à la demande de cadres infirmiers de langue française pour l'enseignement infirmier élémentaire et supérieur, pour les
écoles de sages- femmes et pour les services infirmiers de santé publique. Crédit prévu: $50 000.
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14. Education sanitaire

Séminaire sur l'enseignement post- universitaire de l'éducation sanitaire et des sciences sociales
connexes au personnel sanitaire Interrégional 0480

Les participants échangeront des renseignements sur les besoins, les objectifs, la portée, la méthodologie et l'évolution récente
de l'enseignement considéré, et ils examineront tous les facteurs intéressant son développement, en particulier les méthodes à appliquer
et les conditions, les ressources et les moyens nécessaires. Crédit prévu: consultants, $1700; participants, $17 000; services de soutien,
$6300.

15. Hygiène dentaire

Cours sur la protection dentaire des enfants (PNUD /AT) Interrégional 0289

Cours post -universitaire de trois mois, à l'intention de professeurs d'écoles dentaires de pays en voie de développement, sur les
méthodes les plus modernes de protection dentaire des enfants. Crédit prévu: chargés de cours, $1500; participants, $32 500.

16. Hygiène sociale et médecine du travail

a) Cours sur la médecine du travail dans l'agriculture Interrégional 0471

Cours de dix semaines à l'intention du personnel des services de protection médico -sociale des travailleurs agricoles. Crédit prévu:
consultants, $1700; bourses d'études, $20 000; fournitures et matériel, $500; services de soutien, $4500.

b) Réunion sur les effets physiologiques de l'adaptation au climat (Conseil international
des Unions scientifiques/OMS) Interrégional 0481

Examiner les aspects physiologiques de l'adaptation au travail dans des conditions climatiques extrêmes et le râle -joué par les
facteurs climatiques dans l'établissement des normes d'effort, d'activité mentale et physique et de sommeil, ainsi que des normes de
croissance et de développement optimaux. Crédit prévu: participation de l'OMS aux dépenses, $10 000.

17. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Formation supérieure en pédiatrie Interrégional 0473

Aider à donner à Varsovie, à l'intention de cadres médicaux anglophones venant de divers pays des Régions de l'Afrique et de
la Méditerranée orientale, un cours de dix semaines sur l'organisation et l'administration des services de protection maternelle et
infantile et sur les aspects sociaux de l'obstétrique. Crédit prévu: consultants et conseillers temporaires, $2500.

18. Santé mentale

a) Séminaire sur le diagnostic, la classification et les statistiques des affections mentales Interrégional 0273

Continuation d'un programme de longue haleine qui, après avoir mis l'accent en 1965 sur la schizophrénie, en 1966 sur les psy-
choses marginales (notamment les psychoses réactionnelles) et en 1967 sur les troubles psychiques de l'enfance, portera en 1968 sur
l'arriération mentale. Crédit prévu: consultants, $1700; participants, $14 000; services de soutien, $1300.

b) Equipe consultative (épidémiologie des troubles mentaux) Interrégional 0308

Soutenir des projets de recherche sur l'épidémiologie des troubles mentaux dans divers pays. Crédit prévu: un psychiatre spécialisé
en épidémiologie et un biostatisticien, $36 114; fournitures et matériel, $400.

19. Nutrition

Cours sur l'anémie nutritionnelle (PNUD /AT) Interrégional 0494

Ce cours, qui sera donné à Kinshasa et qui s'adressera à des agents sanitaires et à des nutritionnistes de pays en voie de dévelop-
pement, notamment africains, aura pour objet de donner aux participants une formation en matière de prévention et de traitement
de l'anémie nutritionnelle. Crédit prévu: chargés de cours, $2500; bourses d'études, $27 500.
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20. Radiations et santé

Aide aux programmes nationaux de protection contre les radiations Interrégional 0475

Aider les gouvernements à élaborer et à exécuter des programmes de protection contre les radiations, ainsi qu'à former du per-
sonnel national. Crédit prévu: consultants, $30 600; fournitures et matériel, $400.

21. Enseignement et formation professionnelle

a) Cours d'anesthésiologie (PNUD /AT) Interrégional 0120

Aider à former des anesthésiologistes qualifiés pour les services de santé des pays en voie de développement en soutenant le cours
de douze mois donné chaque année au centre d'anesthésiologie de Copenhague à l'intention de boursiers originaires de ces pays.
Crédit prévu: chargés de cours, $1000; bourses d'études, $121 000.

b) Perfectionnement du personnel de l'Organisation Interrégional 0225

Donner à certains fonctionnaires de l'OMS la possibilité d'élargir leur formation scientifique, de préférence dans un établissement
universitaire, en les libérant temporairement de leurs obligations. Les articles 420 et 650.1 du Règlement du Personnel sont applicables
en la matière. Le second de ces articles prévoit notamment ce qui suit: « Un congé spécial, soit avec traitement intégral ou partiel,
soit sans traitement, peut être accordé pour des études supérieures ou des recherches entreprises dans l'intérêt de l'Organisation ».
Crédit prévu: $95 000 pour permettre à l'Organisation de participer aux dépenses des intéressés (droits d'inscription, allocation d'en-
tretien sous forme de versement d'une partie du traitement pendant le congé, et frais de voyage).

c) Cours de biochimie (PNUD /AT) Interrégional 0239

Cours de dix semaines destiné à donner à des spécialistes de la biologie clinique, des biochimistes et des chimistes travaillant
dans des hôpitaux d'enseignement, des laboratoires universitaires et des laboratoires centraux de santé publique de pays en voie de
développement, la possibilité de se familiariser davantage avec les techniques de la chromatographie et de l'électrophorèse ainsi qu'avec
l'application de ces techniques dans différentes branches de la médecine. Crédit prévu: chargés de cours, $3250; bourses d'études,
$41 750.

d) Cours sur les progrès récemment accomplis dans l'application en chirurgie des sciences
médicales fondamentales (PNUD /AT) Interrégional 0243

Permettre à des chirurgiens de se familiariser avec les progrès les plus récents des aspects des sciences fondamentales, telles que la
physiologie, la pharmacologie et la physiopathologie, qui intéressent la chirurgie. Ce cours de trois mois sera donné à l'institut de
recherches expérimentales de chirurgie de l'Université de Copenhague et comprendra des études théoriques et pratiques dans des
hôpitaux spécialisés ainsi que des stages en laboratoire pour approfondir divers sujets: physiologie cardio -vasculaire, défaillance
circulatoire et choc, coagulation du sang et techniques de transfusion, physiologie respiratoire et problèmes relatifs au métabolisme.
Crédit prévu: chargés de cours, $2000; bourses d'études, $40 000.

e) Séminaire sur les méthodes et le matériel d'enseignement Interrégional 0476

Une vingtaine de doyens et autres représentants de certaines écoles de médecine de pays en voie de développement pourront
étudier les méthodes et le matériel d'enseignement modernes en vue de renforcer l'efficacité de l'enseignement donné dans leurs propres
établissements. Crédit prévu: consultants, $1700; participants, $20 000; services de soutien, $5000.

f) Cours d'entretien en anesthésiologie (PNUD /AT) Interrégional 0489

Continuer les cours d'entretien de trois semaines qui sont donnés depuis 1961 à des médecins formés au centre d'anesthésiologie
de Copenhague (voir sous a) ci- dessus). Crédit prévu: chargés de cours, $2500; bourses d'études, $28 500.

g) Séminaire itinérant sur l'organisation de cours d'entretien pour le personnel médical (PNUD /AT) Interrégional 0496

Permettre à des cadres administratifs supérieurs de services médicaux d'étudier les méthodes appliquées en URSS pour l'orga-
nisation et la conduite de cours d'entretien pour le personnel médical. Le séminaire, qui durera un mois, se tiendra à Moscou et dans
d'autres villes. Crédit prévu: consultants, $5100; participants, $19 200; fournitures, matériel et services de soutien, $15 700.

h) Séminaire itinérant sur la formation et l'utilisation des assistants médicaux ( feldchers) (PNUD /AT) Interrégional 0497

Permettre à des médecins de pays en voie de développement d'étudier comment sont formés et utilisés en URSS les feldchers,
qui jouent un rôle important, surtout dans les services de santé destinés aux populations rurales clairsemées et aux groupes spéciaux
tels que les ouvriers d'usine. Ce séminaire de trois semaines se déroulera en français. Crédit prévu: consultants, $5100; participants,
$19 800; fournitures et matériel, $15 000.

22. Biologie, pharmacologie et toxicologie

a) Cours de génétique humaine pour professeurs d'écoles de médecine (PNUD /AT) Interrégional 0137

Cours analogue à ceux qui ont été donnés en 1962, 1964 et 1966 à l'intention de membres de l'enseignement médical universitaire
chargés de préparer des programmes de génétique humaine et de les intégrer dans l'enseignement régulier. Il sera organisé de concert
avec l'Institut de Génétique humaine de Copenhague. Les participants se composeront principalement d'anatomopathologistes, de
pédiatres ou de cliniciens spécialisés dans des branches telles que la neurologie, la dermatologie, l'ophtalmologie ou la chirurgie ortho-
pédique. Crédit prévu: chargés de cours, $3000; bourses d'études, $36000.
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b) Formation en standardisation biologique Interrégional 0398

Cours traitant de l'emploi des étalons et des normes applicables aux substances biologiques, organisés dans des laboratoires
spécialisés qui collaborent avec l'OMS. Crédit prévu: consultants, $1700; participants, $9000; fournitures et matériel, $4300.

c) Equipe de recherches immunologiques Interrégional 0478

Donner des avis en matière de formation, organiser des cours d'immunologie théorique et pratique et aider de diverses façons
les centres régionaux de formation nouvellement créés à développer les recherches sur les immunoglobulines et sur divers aspects
des maladies parasitaires et autres maladies tropicales en Afrique, dans les Amériques et en Asie. Crédit prévu: un immunologiste el
un technicien de laboratoire (postes déjà existants), $27 589; fournitures et matériel, $2500; services de soutien, $3000.

d) Cours sur les techniques de diagnostic des hémoglobinopathies et des affections apparentées Interrégional 0479

Cours de deux semaines destiné à familiariser le personnel de laboratoire avec les techniques d'exploration des hémoglobinopathies
et des troubles apparentés (électrophorèse, recherche de la carence en glucose -6- phosphate déshydrogénase, etc.). Crédit prévu:
consultants, $1700; bourses d'études, $15 000; fournitures et matériel, $500; services de soutien, $3500.

23. Maladies chroniques et dégénératives

a) Equipe consultative pour le cancer, Asie Interrégional 0218

L'équipe poursuivra et développera l'étude épidémiologique du cancer de l'oropharynx en Asie qu'elle a entreprise pour déter-
miner s'il existe une relation entre ce type de cancer et les habitudes locales (usage de mélanges masticatoires et de tabac à fumer).
Crédit prévu: un épidémiologiste, un statisticien et deux enquêteurs recrutés sur place (postes déjà existants), $60 457; fournitures
et matériel, $1000.

b) Equipe consultative pour le cancer, Afrique Interrégional 0242

L'équipe effectuera des études épidémiologiques sur les lymphomes de l'enfance et d'autres tumeurs importantes dans des régions
d'Afrique où ces maladies sont répandues. Crédit prévu: un épidémiologiste, un anatomopathologiste et deux enquêteurs recrutés
sur place (postes déjà existants), $60 157; fournitures et matériel, $1000.

c) Cours sur le diagnostic, le traitement et la prévention des principales maladies cardio- vasculaires (PNUIi /AT) Interrégional 0287

Former de jeunes. médecins qui désirent se spécialiser en cardiologie.' Le cours de huit mois, qui sera adapté aux besoins des pays
en voie de développement, sera donné à Copenhague et portera sur les méthodes actuelles de diagnostic, de cathétérisation cardiaque,
de prévention des cardiopathies rhumatismales et de traitement et de réadaptation des malades. Crédit prévu: chargés de cours, $3000;
bourses d'études, $60 100.

24. Statistiques démographiques et sanitaires

Séminaire sur la formation de statisticiens sanitaires Interrégional 0505

Permettre à des statisticiens de la santé publique et à des statisticiens sanitaires d'écoles de médecine des Régions de l'Afrique,
de l'Asie du Sud -Est, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental de discuter de l'organisation d'un ou de plusieurs cours
interrégionaux pour la formation de statisticiens sanitaires dans les pays en voie de développement. Crédit prévu: trois consultants,
$5100; douze participants, $12 000; services de soutien, $5000.
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AIDE A LA RECHERCHE ET AUTRES SERVICES TECHNIQUES

(Voir les tableaux indiquant les prévisions d'engagements de dépenses aux pages 483 à 492)

L'aide fournie ira aux recherches, aux services mis à la disposition des chercheurs (notamment centres internationaux et régionaux
de référence) et aux autres services techniques énumérés ci- dessous.

1. Paludisme
( -Voir page 483)

a) Recherches

MAL 0062 Méthodes d'attaque. Recherche de méthodes d'attaque complémentaires ou de remplacement conjuguant les procédés
insecticides, chimiothérapiques ou biologiques dans les régions où les insecticides à action rémanente n'ont pas permis à eux seuls
de lutter efficacement contre les vecteurs du paludisme.

MAL 0065 Parasitologie du paludisme. Mise au point de méthodes pratiques pour améliorer la détection des parasites du paludisme
dans le sang. Etudes sur les parasites du paludisme humain, simien, des rongeurs et aviaire, en particulier sur leurs caractéristiques
cytologiques, génétiques, immunologiques, biochimiques et électromicroscopiques. Recherches sur l'infectivité des parasites pour les
hôtes vertébrés et pour les insectes vecteurs, sur leur longévité chez l'homme et sur le rapport entre espèces et leur répartition dans
diverses conditions épidémiologiques.

MAL 0066 Epidémiologie da paludisme. Etude de normes et de méthodes d'observation épidémiologique des résultats de l'éradi-
cation du paludisme, notamment dans les zones difficiles. Analyse de la persistance de la transmission: modalités, mécanisme, tendances
et contre -mesures possibles. Appréciation du degré d'efficacité des techniques d'évaluation selon l'écologie de l'homme et du vecteur
dans la zone considérée. Etudes sur l'importance du paludisme transfusionnel. Etudes sur le paludisme chez les femmes enceintes,
son influence sur le nouveau -né et ses rapports avec la mortinatalité et la mortalité infantile.

MAL 0067 Chimiothérapie du paludisme et pharmacorésistance des parasites du paludisme. Mise au point de nouveaux composés
ou préparations antipaludiques à action plus rapide et plus prolongée. Evaluation de la réponse des plasmodiums aux nouveaux médica-
ments, en laboratoire et sur le terrain. Etudes sur la présence, le degré et le mécanisme de la pharmacorésistance chez les parasites
du paludisme et sur les moyens de la combattre. Examen des problèmes techniques et opérationnels posés par l'emploi des médicaments
antipaludiques sur le terrain.

MAL 0068 Immunité et infection paludéenne. Etudes sur l'immunité au paludisme et sur les techniques de mesure quantitative des
réponses immunitaires à l'infection expérimentale. Etudes sur les rapports entre la sensibilité à l'infection d'une part et les types d'hémo-
globines et la thalassémie d'autre part. Analyse antigénique des plasmodiums; mise au point de méthodes de culture des parasites du
paludisme et études sur l'emploi de ces méthodes pour obtenir le déclenchement de réponses anticorps. Evaluation de l'immunité
humorale et tissulaire dans les infections paludéennes.

MAL 0069 Entomologie du paludisme. Mise au point de nouvelles techniques entomologiques et amélioration de celles qui existent
déjà pour l'évaluation du degré de transmission du paludisme dans la nature. Etude du comportement normal et anormal des anophèles
vecteurs, de leurs préférences alimentaires, de leur physiologie, de leur biochimie et de leur sensibilité aux applications d'insecticides.
Recherches sur le type; le spectre et le degré de la résistance du vecteur aux insecticides, sur les modalités de transmission héréditaire
de la résistance en laboratoire et sur l'évolution de la résistance dans la nature. Elaboration de méthodes pratiques permettant de
prévenir l'apparition de la résistance et de provoquer la réversion à la sensibilité. Etude de l'importance épidémiologique de la capacité
vectorielle.

b) Echanges d'agents de la lutte antipaludique

MAL 0070 Vingt séjours de deux mois pour permettre à des agents qualifiés de la lutte antipaludique d'étudier les méthodes d'éradi-
cation dans d'autres pays. Ces visites sont profitables à la fois pour les agents intéressés et pour les pays où ils se rendent.

2. Tuberculose
(Voir page 483)

a) Centres internationaux et régionaux de référence

TBC 0018 Laboratoires de référence pour la tuberculose (Centre international, Prague; centres régionaux non encore désignés).
Ces centres répondent aux demandes ayant trait à la classification des mycobactéries (notamment pour la détermination des tendan-
ces de la pharmacorésistance dans les différents pays), forment des bactériologistes et exécutent des recherches en vue de la standar-
disation et de la simplification des techniques bactériologiques.

b) Autres services à la disposition des chercheurs

TBC 0016 Contrôle des souches de BCG et des vaccins BCG au laboratoire. Services de référence (lots de semence, tests portant
sur la viabilité, les propriétés immunisantes, la thermostabilité, etc.) pour contrôler les vaccins BCG lorsque les gouvernements en
font la demande et pour effectuer le contrôle systématique des lots de vaccins BCG destinés aux programmes de lutte antituberculeuse
bénéficiant d'une aide internationale.

TBC 0017 Contrôle sur le terrain de différents vaccins BCG. Services de référence, identiques à ceux qui sont énumérés sous
TBC 0016 ci- dessus, pour le contrôle du pouvoir allergène du BCG chez l'homme.
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c) Recherches

TBC 0001 Chimiothérapie intermittente (British Medical Research Council). Etudes sur l'efficacité de différents schémas de traite-
ment et fréquences d'administration (chimiothérapie appliquée sous contrôle direct); ces études sont effectuées au centre de chimio-
thérapie de la tuberculose de Madras (voir le projet Inde 0053).

TBC 0005 Epidémiologie de la tuberculose (Indian Council of Medical Research, Madanapalle research unit). Etudes longitudinales
sur l'épidémiologie de la tuberculose, en vue d'évaluer l'action qu'exercent à la longue sur la collectivité des campagnes menées à
l'aide de combinaisons différentes et d'un éventail plus ou moins large de mesures antituberculeuses; en outre, étude au laboratoire
des mycobactéries de taxonomie incertaine.

TBC 0006 Base épidémiologique de l'éradication (Fichier danois de la Tuberculose). Dans un pays où l'incidence de la tuberculose
est très faible, recherche des voies d'infection pour constituer la base épidémiologique d'une étude de l'éradication.

TBC 0007 Méthodes d'éradication et de surveillance. Etude des incidences de l'éradication sur le plan administratif, opérationnel
et financier dans les pays à fréquence relativement faible de la tuberculose.

TBC 0019 Spécificité de l'intradermo- réaction à la tuberculine. Il s'agit de rechercher, pour les dilutions de tuberculine, des stabili-
sants qui aient un effet moins marqué que le Tween 80 sur les caractères physiques de l'induration, de vérifier que la gélatine n'a pas
d'effet in vivo sur la réaction à la tuberculine et de déterminer sa concentration optimale dans les dilutions de tuberculine.

TBC 0020 Structure antigénique des mycobactéries. Il s'agit d'élucider les mécanismes immunogènes fondamentaux qui inter-
viennent dans la tuberculose et d'isoler des fractions de mycobactéries dotées d'un pouvoir immunogène supérieur à celui du BCG mais
dépourvues, si possible, de l'effet allergisant de celui -ci.

TBC 0021 Résistance des mycobactéries aux médicaments. Etudes épidémiologiques sur les tendances de la pharmacorésistance
originelle et acquise et évaluation de l'efficacité thérapeutique des médicaments « de deuxième ligne ». Il s'agit de pronostiquer l'inci-
dence future des nouvelles infections causées par les bacilles résistants.

TBC 0022 Epreuves de diagnostic sérologique. Mise au point d'une séroréaction simple pour les cas de tuberculose évolutive répon-
dant bien au traitement médicamenteux; recherches sur l'immunologie de la tuberculose.

TBC 0023 - Mycobactéries de taxonomie incertaine. Etudes visant à déterminer les  pouvoirs infectant, pathogène et immunogène
des mycobactéries de ce genre, notamment de celles qui sont à l'origine de la fréquence élevée des cas de sensibilité non spécifique à
la tuberculine dans les régions tropicales et subtropicales.

TBC 0025 Prévention de la tuberculose. Il s'agit de pronostiquer d'après les résultats de travaux de laboratoire la protection que
confèrent à l'homme, dans différentes conditions, diverses souches et doses de BCG dans des zones à forte et à faible fréquence de
señsibilité non spécifique à la tuberculine.

TBC 0026 Rapports entre services spécialisés et services non spécialisés dans la lutte antituberculeuse. Il s'agit de déterminer, au
moyen de la recherche opérationnelle, la meilleure façon d'intégrer les programmes de lutte antituberculeuse ayant atteint des degrés
de développement différents dans l'activité des services de santé de base.

3. Maladies vénériennes et tréponématoses
( Voir page 483)

a) Centres internationaux de référence

VDT 0001 Laboratoire international des tréponématoses (Baltimore). Le centre étudie les caractéristiques des tréponèmes, leur
culture et leur biologie fondamentale.

VDT 0002 Centres sérologiques de référence pour les tréponématoses (Atlanta, Copenhague et Paris). Les centres se chargent
d'établir ou de renouveler des préparations et des sérums de référence internationaux pour les séroréactions lipoidiques (cardiolipine,
lécithine) et tréponémiques (immobilisation du tréponème et anticorps fluorescents), de contrôler des antigènes et des sérums destinés
aux laboratoires nationaux et aux projets auxquels participe l'OMS, de mener des études épidémiologiques et de former du personnel.

VDT 0017 Centre international de référence pour les gonocoques (Copenhague). Le centre (créé en 1966) réunit et identifie des souches
de Neisseria, échantillonne des souches de gonocoques et détermine leur sensibilité aux antibiotiques classiques et nouveaux, entretient
des souches et des réactifs internationaux de référence qu'il distribue sur demande aux laboratoires nationaux, et étudie des méthodes
de sérodiagnostic et d'autres procédés de diagnostic dans le cadre d'essais inter -laboratoires en vue de faciliter la standardisation
des méthodes et des techniques.

b) Autres services à la disposition des chercheurs

VDT 0009 Collection de souches de tréponèmes et banque d'antisérums. Services divers destinés à soutenir les recherches, notamment
réunion et fourniture de souches pour des essais de culture et des études immunochimiques.

c) Recherches

VDT 0004 Survie des tréponèmes pathogènes et non pathogènes. Etudes fondamentales sur les conditions nutritionnelles, métaboliques
et autres nécessaires à la survie et à la croissance des tréponèmes, en vue de la mise au point de milieux pour la culture des tréponèmes.

VDT 0005 Culture des tréponèmes dans des tissus transplantés sur des animaux. Recherches visant à définir des différences dans
la croissance de Treponema pertenue et T. carateum chez l'animal et à identifier les facteurs de croissance.

VDT 0006 Culture des tréponèmes dans des milieux constitués par des cellules commensales. Recherches comportant l'application
de nouvelles techniques basées sur l'emploi de cellules et de tissus commensaux pour constituer des milieux expérimentaux permettant
la survie et la croissance in vitro des tréponèmes.
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VDT 0007 Microscopie électronique appliquée aux tréponèmes. Etudes de morphologie et recherches connexes sur les éléments
superficiels et somatiques des tréponèmes et analyse de leurs caractéristiques structurelles et antigéniques par rapport à leur patho-
génicité.

VDT 0008 Systèmes enzymatiques. Recherches sur le rôle des systèmes enzymatiques dans la survie et la prolifération des tréponèmes,
notamment en ce qui concerne le lysozyme et ses effets sur le système antigène /anticorps.

VDT 0010 Immunochimie des tréponèmes. Recherches sur les caractéristiques immunogènes des antigènes, notamment tréponé-
miques. Détermination des anticorps protecteurs et autres, et étude du rôle des nucléo- protéines dans les tréponèmes.

VDT 0011 Séro -épidémiologie des tréponématoses. Etudes sur la congélation de l'azote liquide et autres méthodes permettant
le stockage et le transport du sérum en évitant la dégradation des anticorps; études sur les sujets qui présentent de vraies et de fausses
réactions positives aux antigènes lipoïdiques et tréponémiques; études sur le tableau sérologique de l'.irkintja, de la syphilis endémique
et du pian.

VDT 0012 Micro -tests tréponémiques spécifiques. On étudiera dans quelle mesure les techniques reposant sur l'emploi de sang
desséché sont utilisables pour l'élution des gouttes de sang dans les épreuves d'immunofluorescence et d'immobilisation du tréponème
faites sur le terrain.

VDT 0014 Immunologie des infections à Neisseria. Etude des caractéristiques biochimiques des Neisseria et de la stabilité de la
virulence des souches; définition d'antigènes utilisables dans les séroréactions destinées au diagnostic précoce; études immunologiques;
recherches sur la transformation et autres recherches génétiques.

VDT 0016 Atténuation des tréponèmes pathogènes et vaccins expérimentaux. Etudes fondamentales sur les caractéristiques immuno-
gènes de souches de tréponèmes traitées aux rayons gamma; recherches sur la réponse immunitaire aux vaccins atténués.

4. Maladies bactériennes
( Voir page 484)

a) Centres internationaux de référence

BDS 0001 Salmonella (Paris). Identification des Salmonella; fourniture de souches et d'antisérums spécifiques aux centres natio-
naux, réunion et échange de renseignements sur les sources, l'origine et la distribution des micro- organismes particulièrement importants,
et aide pour la réunion de renseignements sur la propagation des salmonelloses à l'échelle mondiale.

BDS 0002 et BDS 0003 Shigella (Atlanta et Londres). Identification des souches de Shigella, fourniture d'antisérums spécifiques,
action en faveur de l'adoption d'une classification uniforme, coordination des recherches, réunion et échange d'informations épidémio-
logiques.

BDS 0004 Lysotypie des entérobactéries (Londres). Entretien de souches de Salmonella typhi et de S. paratyphi B, standardisation
des phages de lysotypie, fourniture de réactifs de lysotypie aux laboratoires, identification des nouveaux lysotypes découverts, réunion
et échange de données épidémiologiques permettant d'étudier et de combattre les infections considérées.

BDS 0005 Lysotypie des staphylocoques (Londres). Identification et lysotypie des staphylocoques, standardisation des phages
de lysotypie, fourniture de réactifs de lysotypie aux laboratoires, réunion et échange de données épidémiologiques sur les infections
à staphylocoques.

BDS 0007 Lysotypie des vibrions (Calcutta). Identification et lysotypie de Vibrio cholerae, afin de faciliter l'étude du choléra au
laboratoire et sur le terrain; aide à des laboratoires d'autres pays pour la lysotypie des vibrions.

BDS 0013 Typage des streptocoques (Prague). Typage et identification des streptocoques; production, entretien et distribution
de souches et de sérums types; aide aux laboratoires nationaux qui se livrent à des études sur les infections streptococciques.

BDS 0014 Escherichia (Copenhague). Identification des Escherichia, fourniture de souches et d'antisérums spécifiques aux centres
nationaux, réunion et échange de renseignements sur la source, l'origine et la distribution des micro- organismes particulièrement
importants.

BDS 0015 Méningocoques (Marseille). Identification des souches de Neisseria meningitidis, fourniture de souches et d'antisérums.
spécifiques aux centres nationaux, action en faveur de l'adoption d'une classification uniforme et échange d'informations épidémio-
logiques.

b) Recherches

BDS 0006 Vaccins. Etudes sur le terrain et au laboratoire destinées à interpréter en fonction de la protection effectivement conférée
à l'homme les résultats des essais pratiqués au laboratoire sur i) les vaccins contre les maladies intestinales, les maladies à staphylo-
coques et la coqueluche et d'autres vaccins bactériens; ii) l'anatoxine diphtérique, ('anatoxine tétanique et d'autres anatoxines.

BDS 0010 Méningite cérébro- spinale. Enquêtes épidémiologiques parmi des populations d'Afrique pour étudier la propagation
et la prophylaxie de la méningite cérébro- spinale dans les zones d'endémie; études de laboratoire sur N. meningitidis isolé dans ces régions.

BDS 0011 Choléra. Etude de porteurs sur le terrain et au laboratoire; étude de vaccins anticholériques sur le terrain et au laboratoire;
étude du choléra expérimental chez l'animal; étude de la pathogénie et de la physiopathologie du choléra; études génétiques sur le
vibrion cholérique.

BDS 0012 Maladies intestinales. Etude de l'étiologie, de l'épidémiologie et de la prophylaxie des shigelloses et des salmonelloses,
ainsi que de leur traitement. Il s'agit de trouver des méthodes permettant de mieux combattre les maladies intestinales pour réduire
la forte mortalité que ces affections provoquent chez les nourrissons dans les pays en voie de développement.
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5. Maladies parasitaires
(Voir page 484)

a) Centres internationaux de référence

PDS 0003 Identification des mollusques (Copenhague). Identification et classification des mollusques hôtes intermédiaires de la
bilharziose, mise au point de critères d'identification des mollusques à l'intention des équipes opérationnelles de lutte antibilharzienne,
étude de la bionomie et de la génétique des mollusques.

PDS 0016 Leishmaniose (Jérusalem). Ce centre réunit et entretient des souches de Leishmania de diverses espèces aux fins d'études
comparatives; fournit sur demande aux chercheurs d'autres institutions les souches dont il dispose; étudie les conditions de préservation
des caractéristiques originales des souches, notamment de leur virulence; effectue des études séro -immunologiques pour faciliter
l'identification des Leishmania et la standardisation des méthodes et techniques.

PDS 0017 Trypanosomiase (Tororo, Ouganda). Ce centre réunit et entretient des souches de trypanosomes de diverses espèces à
l'intention des chercheurs; les fournit sur demande aux chercheurs d'autres institutions; effectue des recherches concernant l'effet
du vieillissement sur la stabilité des caractères biologiques - notamment de la virulence - des souches de trypanosomes conservées
par lyophilisation ou par d'autres méthodes; effectue des essais chimiothérapiques.

b) Recherches

PDS 0001 Bilharziose. Etudes sur le métabolisme des schistosomes et sur les besoins alimentaires des vers à différents stades de
maturité. Infection expérimentale de primates et de vertébrés inférieurs par diverses espèces de parasites et étude des manifestations
pathologiques provoquées.

PDS 0002 Chimiothérapie des helminthiases. Etude des caractères pharmacologiques des médicaments qui ont donné des résultats
encourageants au stade expérimental et qui répondent aux normes minimales de non -toxicité et d'efficacité; essai clinique de ces produits.

PDS 0004 Essais pratiques de molluscicides. Standardisation des techniques pour l'évaluation sur le terrain, dans diverses condi-
tions écologiques, des composés chimiques qui paraissent intéressants; étude du mode d'action et de l'effet molluscicide de certains
composés sur divers hôtes intermédiaires.

PDS 0005 Immunologie des maladies parasitaires. Etudes biochimiques sur les antigènes parasitaires, en vue de préparer un matériel
sérologique plus sensible et plus spécifique; continuation des recherches sur la préparation d'antigènes de référence destinés aux tests
dans les zones d'endémie; travaux visant à faciliter l'évaluation des méthodes sérologiques employées par les laboratoires de diagnostic
dans diverses parties du monde.

PDS 0006 Parasitologie. Mise au point de méthodes de diagnostic des parasitoses à protozoaires intestinaux; études épidémiologiques
sur les helminthes.

PDS 0008 Onchocercose. Analyse du mécanisme des manifestations pathologiques de l'onchocercose (y compris les lésions
oculaires); recherches sur la sensibilité des vertébrés inférieurs à l'infection par Onchocerca; recherches sur lá biologie et l'écologie des
différentes espèces de vecteurs.

PDS 0009 Filariose. Mise au point de techniques et de méthodes intéressant l'épidémiologie et la prophylaxie de la filariose.

PDS 0011 Trypanosomiase. Etudes sur l'épidémiologie et l'immunologie de la trypanosomiase et sur l'écologie des glossines
vectrices; études sur le rôle des réservoirs animaux dans l'épidémiologie de l'infection par Trypanosoma gambiense et par T. rhodesiense.

PDS 0012 Mycoses. Constitution de collections de champignons pathogènes; standardisation des antigènes pour les épreuves
sérologiques; mise au point de techniques uniformes pour la mesure de la sensibilité des champignons inférieurs aux antibiotiques.

PDS 001+4 Epidémiologie de la bilharziose. Etudes entreprises en collaboration avec la London School of Hygiene and Tropical
Medicine pour évaluer du point de vue médical et de celui de la santé publique l'importance de la bilharziose dans des régions d'endémi-
cité variable en Afrique.

PDS 0015 Leishmaniose. Etude de l'épidémiologie de la, leishmaniose, notamment en ce qui concerne le rôle des animaux domes-
tiques et des animaux sauvages en tant que réservoirs de la maladie; mise au point de techniques permettant d'élever l'espèce Phlebotomus
au laboratoire; réunion de souches américaines de Leishmania.

6. Maladies à virus
( Voir page 485)

a) Centres internationaux et régionaux de référence

VIR 0006 Maladies à virus des voies respiratoires, y compris la grippe (Centre mondial de la grippe, Londres; centre international
de la grippe pour les Amériques, Atlanta; centres internationaux de référence pour les virus des maladies des voies respiratoires autres
que la grippe, Salisbury (Royaume -Uni) et Bethesda (Etats -Unis d'Amérique); centres régionaux de référence pour les virus des maladies
des voies respiratoires autres que la grippe, Atlanta (Etats -Unis d'Amérique), Melbourne, Moscou, Prague et Tokyo). Le centre
mondial de la grippe et le centre international de la grippe pour les Amériques reçoivent des souches de virus grippaux isolés dans les
diverses parties du monde par les centres nationaux de la grippe reconnus par l'OMS, les examinent du point de vue des modifications
antigéniques qui pourraient revêtir une importance pour la santé publique et les distribuent sur demande à des laboratoires de recherche,
de diagnostic et de production. Les centres pour les virus des maladies des voies respiratoires autres que la grippe identifient les souches
de virus et de mycoplasmas pour le compte des laboratoires nationaux, fournissent des souches prototypes, préparent des antisérums
et, sous certaines conditions, les fournissent aux laboratoires compétents; d'autre part, ils forment du personnel et collaborent à
certains projets de recherche de l'Organisation.
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VIR 0010 Arbovirus (Centre international - New Haven, Connecticut; centres régionaux - Atlanta, Bratislava, Brisbane, Dakar,
Entebbe, Moscou, Paris et Tokyo). Ces centres assument les tâches suivantes: identification et étude de souches de virus transmis
par les arthropodes dans les zones de leur ressort, préparation de quantités limitées de sérums spécifiques à des fins de référence,
réunion et diffusion de renseignements épidémiologiques, réunion de souches prototypes et formation de personnel.

VIR 0011 Entérovirus (Centre international - Houston (Texas); centres régionaux - Copenhague, Lyon, Moscou, Singapour
et Tokyo). Les centres assument les tâches suivantes: identification de souches d'entérovirus, préparation de quantités limitées de
sérums spécifiques à des fins de référence, réunion et diffusion de renseignements épidémiologiques, réunion de souches prototypes
et formation de personnel.

VIR 0016 Trachome (Centre international - San Francisco). Le centre réunit des agents pathogènes du trachome isolés dans des
laboratoires nationaux, examine leurs caractéristiques et entretient des prototypes à des fins de référence; il prépare des quantités
limitées de sérums de référence, et, sur demande, fournit une aide pour le diagnostic en laboratoire du trachome et des infections
apparentées; enfin, il forme des chercheurs.

VIR 0017 Rickettsioses humaines (Centre régional - Hamilton, Montana). Le centre identifie les souches de Rickettsia, fournit
des souches prototypes, prépare des quantités limitées de sérums spécifiques à des fins de référence, réunit et diffuse des renseignements
épidémiologiques et assume la formation de rickettsiologistes.

VIR 0020 Virus des infections vésiculeuses (Centre régional de référence pour la variole, Moscou). Le centre étudiera les diffé-
rentes souches de virus des infections vésiculeuses qui jouent un rôle important chez l'homme, réunira des souches prototypes, prépa-
rera des quantités limitées de sérums spécifiques et formera des virologues.

b) Autres services à la disposition des chercheurs

VIR 0003 Préparation, standardisation et distribution de réactifs de laboratoire destinés à des laboratoires virologiques et rickettsio-
logiques. Les centres OMS de référence pour les virus et les laboratoires qui collaborent avec eux préparent, soumettent à des épreuves
croisées et standardisent des réactifs pour la quasi -totalité des virus connus qui sont pathogènes pour l'homme. Ils utilisent ces réactifs
dans leur propre travail et en distribuent aussi à des laboratoires de diagnostic et de recherche compétents qui remplissent les conditions
requises; en outre, ils se chargent de la distribution de réactifs dont divers laboratoires nationaux ont fait don à l'OMS. D'une impor-
tance particulière est la préparation et la distribution de réactifs pour l'identification des virus grippaux aux soixante -seize centres
nationaux de la grippe reconnus par l'OMS.

c) Recherches

VIR 0005 Epidémiologie des infections à virus des voies respiratoires. Etudes, sur des volontaires humains, des nombreux virus
récemment isolés qui provoquent des maladies des voies respiratoires; recherches, en collaboration avec des vétérinaires, sur des souches
humaines et animales de virus grippal dans des pays qui présentent des conditions climatiques et écologiques différentes.

VIR 0007 Trachome. Détermination, en vue de la production d'un vaccin, des besoins du virus trachomateux pour sa croissance
en milieu cellulaire et tissulaire; essais de vaccination; sélection d'agents thérapeutiques au laboratoire; essais cliniques contrôlés
de substances nouvelles qui paraissent intéressantes.

VIR 0025 Virus jouant un rôle important dans les régions tropicales et problèmes connexes. Etudes (dont se chargeront principale-
ment les centres de référence et les laboratoires qui collaborent avec eux) visant à déterminer la prévalence, la distribution géographique
et climatique et l'importance clinique et épidémiologique des virus transmis par les arthropodes, des entérovirus, des virus des maladies
des voies respiratoires et d'autres virus (y compris les virus de l'hépatite) dans les régions chaudes, pour lesquelles les renseignements
sont actuellement incomplets ou inexistants. Etudes sur l'étiologie virale possible de certains néoplasmes.

VIR 0026 Vaccins viraux. Etudes sur le terrain et en laboratoire sur les questions suivantes: causes de la médiocrité des taux
de séroconversion à la suite de l'administration de vaccin antipoliomyélitique aux enfants dans les régions tropicales et moyens de
surmonter cet obstacle; durée respective de l'efficacité des vaccins tués et des vaccins vivants (notamment en ce qui concerne les vaccins
antipoliomyélitiques et antirougeoleux) pour l'endiguement ou l'élimination de diverses maladies dans la collectivité; vaccins anti-
grippaux vivants et inactivés et vaccins contre d'autres maladies à virus des voies respiratoires; vaccins contre la rubéole et les oreillons;
renforcement de l'activité des vaccins par l'emploi d'adjuvants; amélioration des méthodes d'administration; associations de vaccins.

7. Variole
( Voir page 485)

Recherches

SPX 0001 a) Epidémiologie de la variole. Activités de recherche comprenant: i) une étude épidémiologique de la transmission
de la variole visant à déterminer les circonstances et les facteurs à l'origine de la persistance de l'endémie; ii) la réunion de souches
de virus variolique provenant de différentes régions d'endémie et la comparaison de leurs caractéristiques épidémiologiques sur le
terrain et en laboratoire; des souches de virus de la variole majeure et de la variole mineure ainsi que des souches présentant des caracté-
ristiques intermédiaires en laboratoire ont récemment été isolées en divers endroits d'Afrique; iii) l'organisation, en collaboration
avec les centres de référence de l'OMS compétents, de services de laboratoire destinés au programme d'éradication et permettant
notamment d'améliorer les méthodes pratiques de diagnostic.

b) Méthodologie des campagnes de masse. Mise au point de méthodes efficaces et économiques de vaccination de
masse dans diverses situations épidémiologiques et socio- économiques. L'étude portera sur les méthodes de couverture de la population,
l'utilisation des injecteurs sans aiguille et les enquêtes par sondage pour l'évaluation des résultats et du coût des programmes.
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8. Lèpre

Recherches
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(Voir page 486)

LEP 0003 Médicaments antilépreux. Essais de sulfones- retard, thiamazol (Méthimazole), ditophal, sulfamides -retard et associa-
tions de médicaments antilépreux à Bamako, Caracas, Chingleput (Inde), Rio de Janeiro et Uzuakoli (Nigeria); essais de DDS (diamino-
diphényl sulfone) - détermination des doses utiles minimales, rapport entre la sulfonémie et les résultats cliniques - en Argentine
et en Espagne. Un centre situé en Afrique sera aussi invité à collaborer à ces travaux.

LEP 0004 Mycobacterium leprae. Culture de Myco. leprae dans des milieux artificiels, des cultures tissulaires et des souches
de cellules diploïdes humaines.

LEP 0006 Transmission de la lèpre à des animaux de laboratoire. Etudes sur la transmission de Myco. leprae à la souris, au hamster
et à d'autres animaux, si possible d'une plus grande longévité. Fourniture de lépromes aux centres de recherche.

LEP 0007 Standardisation de la lépromine et mécanisme de la réaction à la lépromine. Recherches sur les méthodes de standardi-
sation de la lépromine, étude des composants chimiques de l'antigène et études cytochimiques sur le mécanisme de la réaction à la
lépromine. Ces travaux sont exécutés au Brésil, aux Etats -Unis d'Amérique, en Inde et au Japon.

LEP 0008 Sérologie de la lèpre. Recherches sur la structure protéique des sérums lépreux par immuno -électrophorèse, sur la teneur
des sérums en anticorps antilépreux et sur les complexes antigènes /anticorps circulants. Ces travaux se déroulent au Brésil et en Italie.

LEP 0009 Génétique et épidémiologie de la lèpre. Etudes concernant une association possible entre des traits génétiquement
déterminés d'une part et l'incidence et le type de la lèpre d'autre part. Ces recherches sont effectuées à Campinas (Brésil) et à Phila-
delphie (Etats -Unis d'Amérique).

LEP 0010 Chimioprophylaxie de la lèpre. Continuation de l'expérience sur la chimioprophylaxie de la lèpre menée à Chingleput
(Inde).

LEP 0011 Histopathologie de la lèpre. Etudes sur la cellule de Schwann dans les lésions lépreuses et son atteinte par Myco. leprae.
Ces recherches donneront peut -être des indications sur la propagation du bacille dans l'organisme et sur sa voie d'entrée.

9. Santé publique vétérinaire
(Voir page 486)

Recherches

VPH 0001 Virus de la grippe animale et des infections apparentées. Etudes sur la grippe animale et sur le rôle des virus apparentés
dans l'épidémiologie de la grippe humaine et d'autres maladies.

VHP 0002 a) Rage. Etudes sur l'utilisation des techniques de culture tissulaire et d'autres techniques pour la préparation et l'essai
de vaccins exempts de risques de complications; études sur le traitement et l'immunisation des personnes exposées et sur les techniques
de laboratoire, notamment en matière de diagnostic; études écologiques sur la rage chez les animaux sauvages et études fondamentales
sur les propriétés des virus.

h) Brucellose. Recherche de techniques d'immunisation permettant d'éviter l'infection chez l'homme et chez les animaux,
en particulier chez les moutons et les chèvres; standardisation des méthodes de diagnostic; études sur la bactériologie et l'écologie
de Brucella; amélioration des méthodes de laboratoire employées dans les travaux épidémiologiques ainsi que dans la préparation
d'agents de diagnostic et d'immunisation.

VPH 0003 Virologie comparée et autres études sur les diverses zoonoses. Essai de classification des virus animaux et étude de leurs
rapports avec les virus humains; préparation de réactifs standards; études sur le métabolisme, la structure antigénique et la caractérisa-
tion des leptospires, sur le diagnostic de la leptospirose et l'immunisation contre la maladie, sur le diagnostic de laboratoire et l'épidémio-
logie de la toxoplasmose, sur le diagnostic, l'épidémiologie, le traitement et la prophylaxie de l'échinococcose (hydatidose), et sur
la tuberculino- réaction et autres méthodes de prophylaxie de la tuberculose bovine.

VPH 0006 Maladies néoplasiques, maladies cardio - vasculaires et autres maladies chroniques des animaux. Etudes comparatives
sur l'épidémiologie, l'anatomopathologie et la nomenclature de certaines maladies néoplasiques, cardio -vasculaires, nerveuses et
autres maladies chroniques spontanées d'animaux domestiques et d'animaux sauvages qui sont analogues ou identiques aux maladies
humaines correspondantes (leucémies animales, cancer de la vessie, cancer du poumon, athérosclérose, maladies nerveuses et rhumatis-
males, etc.).

VPH 0007 Techniques d'hygiène des denrées alimentaires et normes microbiologiques. Mise au point de techniques simples
d'hygiène du lait et de la viande convenant aux pays en voie de développement et de normes microbiologiques pour les denrées
alimentaires d'origine animale.

10. Maladies transmissibles - Activités générales
( Voir page 486)

Centres internationaux de référence

CDS 0001 Banques OMS de référence pour les sérums. (New Haven (Connecticut), Prague et Johannesburg). Réunion, stockage
et étude d'échantillons de sang prélevés sur des populations humaines et animales de diverses parties du globe conformément aux
propositions formulées en 1958 par le groupe d'étude des enquêtes immunologiques et hématologiques. La mise au point de nouvelles
méthodes va permettre d'étendre suffisamment ce programme pour soutenir, selon les besoins, des enquêtes immunologiques poly-
valentes sur les maladies transmissibles dues à des bactéries, à des virus, à des protozoaires et à d'autres parasites, ainsi que
des recherches biochimiques, hématologiques et génétiques sur divers troubles, d'origine cardio -vasculaire et nutritionnelle en
particulier.
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11. Hygiène du milieu

(Voir page 486)
a) Centre international de référence

EPL 0005 Surveillance de la pollution de l'air. Le centre (qui n'a pas encore été désigné) assurera des services de référence en vue de
faciliter la comparaison et l'évaluation des techniques d'échantillonnage et des méthodes d'analyse pour divers polluants de l'air;
il donnera des avis sur l'utilisation des méthodes proposées, et il formera du personnel. En 1968, de nouveaux centres seront désignés
en liaison avec l'application de méthodes épidémiologiques pour la détection des réactions respiratoires et des autres effets de la pollution
de l'air ambiant.

b) Recherches

EPL 0001 Effets à long terme sur l'homme des pesticides employés en agriculture et présents dans le milieu. Etude des effets physio-
logiques, cliniques et biochimiques sur l'homme des pesticides employés en agriculture et d'autres composés organiques de synthèse
déchargés dans le milieu; analyse des répercussions lointaines de ces effets.

EPL 0003 Mesure de la pollution de l'air. Etude des méthodes de prélèvement d'échantillons et de mesure pour la détermination
de la pollution de l'air; examen de la nomenclature et des unités utilisées pour la présentation des résultats.

EPL 0004 Persistance dans l'eau des composés organiques de synthèse. Etude visant à déterminer l'origine des composés organiques
de synthèse, les voies par lesquelles ils atteignent les eaux superficielles et les eaux souterraines, et les méthodes de détection et de dosage
de ees composés.

EPL 0006 Méthodes biologiques pour la surveillance de la qualité de l'eau. Mise au point et standardisation de méthodes biologiques
plus satisfaisantes pour la surveillance de la qualité de l'eau.

CWS 0002 Réseaux de distribution d'eau. Application des techniques de recherche opérationnelle à l'amélioration des services
d'approvisionnement en eau.

CWS 0003 Nouveaux matériaux pour les réseaux de distribution d'eau. Etude sur la mise au point de normes de santé publique et
de techniques d'essai applicables aux nouveaux matériaux et produits chimiques (matières plastiques pour les canalisations et les
garnitures, 'agents chimiques facilitant la coagulation, nouveaux désinfectants pour l'eau de boisson, etc.) et sur leur utilisation.

CWS 0004 Influence de l'approvisionnement en eau sur la condition socio- économique des collectivités. Etudes concernant l'influence
de l'amélioration de l'approvisionnement en eau sur la condition socio- économique des collectivités. Les travaux comprendront
notamment la mise au point de méthodes et la définition de paramètres pour ces études, en vue de leur application ultérieure à des
collectivités déterminées dans des pays en voie de développement.

CWS 0007 Surveillance de la qualité de l'eau de boisson. Etude de méthodes et de techniques de surveillance de la qualité de l'eau
de boisson dans les pays en voie de développement.

c) Centre international de développement des approvisionnements publics en eau

CWS 0006 Le centre élaborera des critères pour la conception et le fonctionnement de services d'alimentation en eau, notamment
à l'intention des pays en voie de développement; il offrira des services techniques pour la comparaison et l'adaptation des plans
et des systèmes opérationnels; il éprouvera l'utilité pratique de nouvelles méthodes et techniques mises au point par les institutions
qui collaborent avec l'OMS, diffusera les résultats des recherches entreprises par celles -ci, et formera du personnel à leur intention.

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle

d) Centre international de référence

VBC 0029 Diagnostic des maladies des vecteurs (Colombus, Ohio). Le centre assure des services pour l'identification des agents
pathogènes et des parasites de vecteurs de maladies reçus des spécialistes participant à une vaste enquête sur les micro- organismes qui
pourraient être mis à profit dans la lutte biologique; d'autre part, il transmet si besoin est, en vue d'études complémentaires, certains
spécimens à des centres qui collaborent avec l'OMS et dont chacun est spécialisé dans l'étude d'un groupe particulier de micro- organismes.

e) Autres services à la disposition des chercheurs

VBC 0028 Nécessaires de capture. Fourniture du nécessaire de capture mis au point pour l'enquête sur les agents pathogènes
et les parasites des vecteurs de maladies mentionnée sous VBC 0029 ci- dessus.

f) Recherches

VBC 0001 Insecticides et pesticides. Etudes sur la toxicité des pesticides pour l'homme; épreuves concernant la désinsectisation
des aéronefs; études sur la chimie et les spécifications des pesticides; livraison de matériel standard à des fins de recherche.

VBC 0002 Nouveaux produits chimiques destinés à la lutte contre les vecteurs. Mise au point de nouveaux produits chimiques pour
la destruction des invertébrés vecteurs de maladies.
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VBC 0004 Composés insecticides à corrélation négative. Etude de composés insecticides dont l'efficacité pourrait être plus grande
à l'égard des insectes résistant à un insecticide précédemment employé qu'à l'égard de ceux qui y sont restés sensibles.

VBC 0007 Evaluation de nouveaux insecticides au laboratoire et dans des conditions simulant celles du terrain. Evaluation de nouveaux
insecticides susceptibles d'être employés contre les moustiques, les poux, les punaises des lits et les mouches domestiques.

VBC 0008 Sélection de nouveaux produits chimiques pour la lutte contre les vecteurs. Sélection préliminaire de nouveaux produits
chimiques dans le cadre du programme OMS d'évaluation et d'essai d'insecticides pour la lutte contre les invertébrés vecteurs de
maladies.

VBC 0009 Toxicité des insecticides pour les mammifères. Evaluation toxicologique de nouveaux insecticides dans le cadre du
programme OMS d'évaluation et d'essai.

VBC 0010 Effet rémanent de divers insecticides. Détermination de l'effet rémanent de divers insecticides sur des échantillons
typiques de matériaux de construction, et mise au point des préparations convenant le mieux pour les différents programmes, en particu-
lier pour l'éradication du paludisme.

VBC 0011 Méthodes d'analyse et normes pour les nouveaux insecticides. Mise au point de méthodes d'analyse et de normes appli-
cables aux nouveaux insecticides et préparations insecticides, et études sur les nouvelles techniques de préparation des insecticides.

VBC 0012 Essais d'insecticides sur le terrain. Evaluation, dans le cadre du programme OMS d'évaluation et d'essai, de nouveaux
insecticides employés dans des cases expérimentales spécialement construites.

VBC 0021 Génétique du complexe Culex pipiens. Etudes sur la génétique du complexe Culex pipiens et d'autres moustiques
vecteurs de filariose, et entretien d'une souche standard de C. fatigans.

VBC 0023 Matériel de dispersion des pesticides. Mise au point d'appareils pour la dispersion d'insecticides et de molluscicides.

VBC 0024 Résistance de Culex fatigans et d'Aedes aegypti. Etudes sur la résistance de C. fatigans et-d'A. aegypti aux insecticides
récemment mis au point.

VBC 0025 Génétique de la mouche domestique. Etudes sur la génétique de la mouche domestique et entretien d'une souche standard
de Musca domestica.

VBC 0026 Chimie et préparation des pesticides. Etudes sur la chimie et la préparation des nouveaux insecticides.

VBC 0027 Toxicité des pesticides pour l'homme. Etudes sur la toxicité des pesticides et des chimiostérilisants.

VBC 0030 Agents de lutte biologique. Recherches sur la culture en laboratoire et sur la culture massive d'agents de lutte biologique.

12. Administration de la santé publique
(Voir page 488)

a) Centre international de référence

HLS 0001 Laboratoire de référence pour la détermination des groupes sanguins (Londres). Détermination de groupes rares;
fourniture de sérums hémagglutinants et des réactifs nécessaires; aide aux laboratoires nationaux de référence pour la détermination
des groupes sanguins; formation de chercheurs; coordination des recherches, notamment en anthropologie.

b) Autres services à la disposition des chercheurs

HLS 0005 Comité international sur les Animaux de laboratoire. Etude des problèmes se rapportant à la terminologie employée
pour la classification des souches d'animaux de laboratoire; étude des méthodes de soins et d'élevage; conseils pour la formation de
techniciens dans ce domaine; aide permettant aux pays d'organiser leurs centres d'animaux de laboratoire à des fins de diagnostic,
de thérapeutique et de recherche.

HLS 0007 Terminologie hématologique internationale. Mise au point de la terminologie internationale projetée par la Commission
internationale de Normalisation de la Société européenne d'Hématologie.

c) Recherches

PHA 0001 Action de santé publique. Emploi d'indicateurs sanitaires en vue de déterminer dans quelle mesure les services de santé
locaux actuels répondent aux besoins sanitaires de la collectivité dans les pays en voie de développement.

OMC 0002 Mode d'organisation des services de protection de la santé. Etudes comparatives, effectuées au Canada et en Belgique,
sur les diverses modalités d'organisation des services de santé et sur l'utilisation de ces services par la population.

OMC 0003 Utilisation des hôpitaux. Etude sur l'utilisation des services hospitaliers (services d'hospitalisation et consultations
externes) dans certains pays.

13. Education sanitaire
(Voir page 488)

Recherches

HED 0001 Motivation en matière de santé. Etude multidisciplinaire visant à mettre au point des méthodes pour i) influencer les
attitudes psychologiques face à tel ou tel problème intéressant la santé, ii) assurer l'éducation sanitaire dans divers contextes socio-
économiques et iii) déterminer les éléments favorisant l'adoption des diverses pratiques recommandées en matière de santé.



ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES ET AUTRES ACTIVITÉS TECHNIQUES 469

14. Hygiène dentaire
( Voir page 488)

a) Recherches

DHL 0002 Parodontopathies. Etudes longitudinales sur des groupes d'adolescents et de jeunes adultes pour déterminer dans quelle
mesure une prophylaxie orale périodique et des mesures régulières d'hygiène buccale à domicile sont des moyens efficaces pour prévenir
et combattre les parodontopathies.

b) Autres services techniques

DHL 0001 Méthodologie des enquêtes sur les affections dentaires. Soutien d'institutions dans différentes parties du monde pour
faciliter la mise au point et l'essai pratique d'une série de manuels pour des études d'épidémiologie dentaire, ainsi que la centralisation
et l'exploitation des données statistiques déjà recueillies.

15. Hygiène sociale et médecine du travail
( Voir page 488)

a) Recherches

SOH 0002 Maladies des voies respiratoires chez les travailleurs de l'industrie textile. Etudes épidémiologiques comparatives effec-
tuées par le service de médecine du travail de la London School of Hygiene and Tropical Medicine sur les maladies des voies respiratoires
imputables aux poussières végétales.

SOH 0006 Effets des vibrations sur la santé. Etudes effectuées par l'Institut de Médecine du Travail d'Helsinki pour déterminer
dans quelle mesure les vibrations qui atteignent une partie ou la totalité de l'organisme provoquent des modifications somatiques
et psychiques.

SOH 0007 Adaptation aux conditions climatiques extrêmes. Etudes comparatives, dans certaines populations, de l'adaptation
de l'organisme humain à la chaleur, au froid et à l'altitude.

SOH 0008 Modifications fonctionnelles provoquées chez l'homme sain et chez le malade par un travail accompli dans des conditions
de stress. Etude de l'altération des fonctions cardio -vasculaire, respiratoire et métabolique chez des sujets bien portants, ainsi que
des maladies affectant ces fonctions, dans des milieux de travail ou autres environnements qui imposent une tension physique.

b) Autres services techniques

SOH 0003 Centre international d'informations de Sécurité et d'Hygiène du Travail. Ce centre, créé par le Bureau international du
Travail, permet des échanges internationaux rapides et systématiques de renseignements et de données scientifiques sur la sécurité
et l'hygiène du travail.

16. Santé mentale
(Voir page 489)

a) Centres internationaux et régionaux de référence

MHL 0003 Génétique et psychiatrie (Centre international, Londres; centre régional, Moscou). Ces deux centres établissent les
critères de diagnostic et la méthodologie uniformes nécessaires aux études sur i) ales anomalies chromosomiques en relation avec les
troubles mentaux; ii) la concordance ou la discordance du point de vue des troubles mentaux entre jumeaux séparés au début de la vie.

MHL 0004 Psychopharmacologie. Le centre, qui n'a pas encore été désigné, offrira des services de référence analogues pour les
études sur l'évaluation de l'efficacité des médicaments psychotropes.

MHL 0005 Neurophysiologie. Le centre, qui n'a pas encore été désigné, offrira des servicés de référence analogues pour les études
des mécanismes neurophysiologiques qui interviennent dans les états mentaux et les comportements normaux et pathologiques.

b) Recherches

MHL 0001 Fréquence et histoire naturelle de troubles mentaux déterminés. Etudes comparatives i) avec recherches sur le terrain,
en vue de préciser l'histoire naturelle de troubles mentaux particuliers chez des populations de cultures différentes; ii) sur les méthodes
de rassemblement et de collationnement uniformes de données statistiques sur les troubles mentaux, afin d'obtenir un tableau plus
clair de la morbidité psychiatrique dans différents pays et de déterminer la nature des services de santé mentale à prévoir dans chaque
cas.

17. Nutrition
(Voir page 489)

Recherches

NUT 0002 Anémies nutritionnelles; centres d'analyse du sang. Enquêtes sur l'étiologie des anémies ferriprives dans les régions
tropicales et subtropicales; études sur la prévalence et l'épidémiologie des anémies mégaloblastiques; analyse du sérum pour la déter-
mination de la teneur en acide folique, en vitamine BL2 et en fer, et du pourcentage de saturation en transferrine en vue de fournir
des indications sur la prévalence des anémies mégaloblastiques.
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NUT 0004 Besoins nutritionnels pendant la grossesse et l'allaitement. Etudes sur la nature des modifications physiologiques qui
se produisent pendant la grossesse et l'allaitement et leur influence sur les besoins nutritionnels des femmes enceintes et des nourrices.

NUT 0005 Besoins en protéines des nourrissons et des enfants. Etudes visant à déterminer les besoins en protéines des enfants de
six à dix -huit mois et l'utilisation des protéines d'origine végétale et de l'azote non spécifique.

NUT 0006 Rapports entre la nutrition et l'infection. Etudes visant à définir les mécanismes d'interaction entre la malnutrition et
l'infection et à permettre l'application des connaissances existantes aux programmes de santé publique.

NUT 0008 Rapports entre la teneur en calcium de la ration alimentaire et l'ostéoporose sénile. Recherches sur l'étiologie et l'épidémio-
logie de l'ostéoporose sénile, notamment dans ses rapports avec la carence en calcium dans l'alimentation.

NUT 0009 Essai de nouveaux aliments protéiques. Essais cliniques visant à établir l'innocuité et la valeur pour les nourrissons et
les jeunes enfants de nouveaux aliments protéiques dans le cadre du programme commun FAO /FISE /OMS de production d'aliments
riches en protéines.

NUT 0011 Anthropométrie et état nutritionnel. Réunion de données anthropométriques pour déterminer les tendances de l'état de
nutrition de populations de diverses parties du monde.

18. Radiations et santé
(Voir page 489)

Recherches

RHL 0001 Mesures de protection contre les rayonnements ionisants. Réunion, par la Commission internationale de Protection
radiologique, de données de base sur l'exposition aux rayonnements ionisants et aux radioéléments, données sur lesquelles s'appuieront
les recommandations relatives aux mesures de protection.

RHL 0002 Mesure des radiations et des radioéléments employés en médecine. Mise au point, par la Commission internationale des
Unités et Mesures radiologiques, de normes et d'unités pour la mesure des rayonnements ionisants.

RHL 0003 Transformations biologiques et maladies radio -induites. Etude de la leucémie chez des sujets soumis à un traitement
radiologique pour cancer du col de l'utérus et étude d'autres groupes de malades irradiés, tels que ceux qui ont reçu du thorotrast ou
qui ont subi un traitement radiologique pour affections cutanées ou autres affections bénignes ou malignes.

RHL 0005 Radiobiologie fondamentale. Etudes comparatives de radiobiologie portant sur les effets somatiques et génétiques des
rayonnements en vue de permettre l'application des données fournies par l'expérimentation sur l'animal aux programmes de protection
contre les radiations.

RHL 0006 Populations exposées à une forte radioactivité naturelle. Réunion de données sur les effets possibles d'une faible irradia-
tion chronique sur les populations humaines, au moyen d'études faites dans des régions à forte radioactivité naturelle.

RHL 0014 Radiophysique hospitalière et mesures pratiques de protection contre les rayonnements ionisants. Mise au point et évalua-
tion de méthodes simples pour la dosimétrie de divers types de rayonnements ionisants, en vue d'assurer la protection des malades
et du personnel; étude de moyens physiques et techniques permettant de diminuer les doses d'irradiation inutilement fortes reçues par
les malades et par le personnel radiologique.

19. Enseignement et formation professionnelle
(Voir page 490)

a) Aide à la recherche

FTG 0001 Echange de chercheurs. Des chercheurs se rendront auprès de collègues étrangers pour échanger des idées et confronter
les résultats de leurs travaux.

FTG 0002 Formation de chercheurs. Une aide est prévue pour les types de formation ci- après:
i) Perfectionnement de chercheurs expérimentés. Il s'agit de permettre à des chercheurs qualifiés se livrant à des travaux de recherche
particuliers d'observer les méthodes de planification et d'organisation de la recherche ainsi que les techniques nouvelles, et de donner à
leur égard un avis fondé sur leur propre expérience.
ii) Formation de jeunes chercheurs. Celle -ci s'adresse a) à de jeunes diplômés doués qui ont confirmé leur intérêt pour la recherche
en travaillant sous les ordres d'hommes de science réputés ou en effectuant des recherches de leur propre initiative, et b) à des collabora-
teurs techniquement qualifiés de chercheurs, lorsqu'ils ne peuvent trouver dans leur pays des possibilités suffisantes de perfectionnement.

b) Autres services techniques

EMS 0001 Echange de personnel enseignant. L'échange de professeurs de disciplines médicales et paramédicales facilitera les
confrontations d'expérience et la discussion de problèmes techniques.

EMS 0002 Réunion de données sur l'enseignement médical et paramédical. Arrangements contractuels avec des organisations non
gouvernementales pour la réunion de renseignements sur les établissements et les méthodes d'enseignement médical et paramédical.
Ces données sont utilisées dans les répertoires mondiaux d'établissements d'enseignement et dans les documents techniques de l'OMS.

20. Biologie, pharmacologie et toxicologie
(Voir page 490)

1) Immunologie

a) Centres internationaux de référence

IMM 0006 Immunoglobulines (Lausanne). Le centre assume les tâches suivantes: mise au point de préparations d'immuno-
globulines plus efficaces et d'antisérums monospécifiques à l'égard d'immunoglobulines déterminées, étude de la strdcture et du rôle
de la molécule d'anticorps et préparation de réactifs pour l'immunodiagnostic de maladies associées à des anomalies des immuno-
globulines sériques.
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IMM 0008 Sérologie des maladies par auto -anticorps (Londres). Le centre assume les tâches suivantes: services de référence pour
les techniques sérologiques employées dans l'étude et le diagnostic des maladies par auto -anticorps, production des préparations d'anti-
gènes requises et de sérums de référence, standardisation des techniques sérologiques.

IMM 0009 Typage des antigènes tissulaires. Le centre (qui n'a pas encore été désigné) aidera les chercheurs dans le choix des
donneurs d'organes à transplanter en se chargeant de réunir, de préparer et d'échanger des sérums humains contenant des anticorps
antileucocytes (et, éventuellement, d'autres antigènes tissulaires) ainsi qu'en organisant une unité- laboratoire pour la standardisation
des antisérums et des techniques à l'aide d'un groupe de donneurs de leucocytes.

IMM 0010 Essai des facteurs de résistance naturelle. Le centre (qui n'a pas encore été désigné) assurera la réunion, l'échange et
l'essai d'anticorps naturels et d'autres éléments qui jouent un rôle important dans la résistance naturelle.

IMM 0011 Antigènes spécifiques de tumeurs (Moscou). Le centre assure la réunion, l'échange et l'essai d'antigènes isolés à partir
de tumeurs, d'organes et de cellules, ainsi que de sérums (monospécifiques) préparés contre ces antigènes.

IMM 0012 et IMM 0013 Facteurs génétiques des immunoglobulines humaines (Centre international, Rouen; centres régionaux,
Lund et Cleveland). Les centres assurent des services de référence pour les techniques sérologiques utilisées dans la recherche et le
diagnostic se rapportant aux facteurs génétiques (groupes Gm et Inv) des immunoglobulines humaines et entretiennent une collection
de sérums et de réactifs de référence. Le centre international affecte des numéros d'ordre aux facteurs génétiques nouvellement identifiés.

b) Recherches

IMM 0001 Mécanismes immunopathologiques. Etude des facteurs responsables des allergies, des maladies par auto -anticorps,
des états d'hypersensibilité et des anomalies immunitaires; recherches sur l'intervention de mécanismes immunopathologiques dans
la pathogénie des maladies contagieuses, notamment des maladies parasitaires.

IMM 0002 Immunochimie. Mise au point et amélioration des techniques de détection et de caractérisation des antigènes et des
anticorps, notamment études sur l'hétérogénicité d'immunoglobulines et d'autres facteurs d'immunité, en vue de l'application de ces
techniques à la recherche immunologique et de l'initiation de personnel à leur emploi dans les pays en voie de développement.

IMM 0003 Agents immunisants. Mise au point et amélioration d'agents et de techniques d'immunisation, d'immunoprophylaxie
et d'immunodiagnostic; études visant à obtenir des agents immunisants plus actifs.

IMM 0004 Identification et caractérisation d'antigènes tissulaires. Etude d'antigènes tissulaires jouant un rôle dans les transfusions
sanguines, dans les transplantations de tissus et d'organes et dans l'immunologie du cancer, et recherches sur les facteurs qui sont à
l'origine du blocage induit des réponses immunitaires.

IMM 0005 Mécanismes immunologiques fondamentaux. Recherches sur les mécanismes et la régulation de la formation d'anticorps
et sur l'hypersensibilité différée, ainsi que sur la caractérisation et le rôle des cellules immunologiquement compétentes; études sur la
phagocytose et autres facteurs intervenant dans la résistance naturelle.

c) Centres de recherche et de formation en immunologie

IMM 0007 Lausanne. En collaboration avec le centre de référence mentionné sous IMM 0006 ci- dessus, le centre de Lausanne
organise des cours de brève durée sur les nouvelles techniques immunologiques et permet de donner à des chercheurs une formation
supérieure en immunologie.

IMM 0014 Grèce. Le centre offrira aux chercheurs des possibilités de perfectionnement en immunologie, en collaboration avec
les centres mentionnés sous IMM 0006 et 0007 ci- dessus.

IMM 0015 Autres pays. Création et soutien de centres de recherche et de formation en immunologie en Afrique, en Amérique
latine et en Asie, qui collaboreront avec les centres mentionnés sous IMM 0006 et 0007 ci- dessus. A côté de leurs travaux de
recherche sur les immunoglobulines et dans d'autres domaines de l'immunologie des maladies tropicales, ces centres organiseront
des cours sur l'immunologie et les techniques immunologiques.

2) Reproduction humaine

Recherches

HUR 0001 Facteurs influant sur la mortalité et la fécondité. Etude et analyse épidémiologique portant sur les variations de la
fécondité observées dans différents groupes démographiques d'un même pays. On se propose d'étendre cette étude à un certain
nombre de pays, afin de mieux connaître les facteurs qui influencent la fécondité et la mortalité.

HUR 0002 Rapports entre les tendances démographiques et les services de santé publique. Etudes visant i) à analyser la composition
par âge et sexe de populations en voie d'accroissement rapide, non seulement à l'échelle de la nation, mais aussi à l'échelon des villes
et des campagnes, de telles données devant nécessairement être réunies lorsqu'on envisage de développer les services de santé publique;
ii) à déterminer dans quelle mesure les services de santé ainsi étendus, et notamment les consultations prénatales et infantiles, pourront
influer sur l'évolution démographique.

3) Génétique humaine

a) Centres internationaux de référence

HGN 0010 Organisation d'un réseau de centres internationaux de référence pour les hémoglobines anormales (Cambridge, Angle-
terre), les variants de protéines sériques (Austin, Texas), les groupes enzymatiques, etc. essentiels pour les enquêtes sur les variants
biochimiques dans les populations humaines.
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b) Autres services à la disposition des chercheurs'

HGN 0011 Collationnement et exploitation de données de génétique humaine. Réunion de données épidémiologiques et généalogiques
d'intérêt génétique, en particulier études sur les effets génétiques des modifications survenues dans les populations; études comparatives
sur les effets de l'endogamie; et mise à la disposition des chercheurs d'une calculatrice et d'autres équipements modernes pour les
études de génétique humaine.

c) Recherches

HGN 0008 Caractères chromosomiques et biochimiques de groupes spéciaux. Etudes chromosomiques sur différents groupes de
population et étude des traits et anomalies biochimiques d'origine génétique.

HGN 0009 Populations présentant un intérêt génétique exceptionnel. Etudes spécifiquement génétiques ou génético- médico-
anthropologiques de populations isolées, de groupes primitifs ou d'autres populations présentant un intérêt génétique particulier.

HGN 0014 Mutagenèse chimique. Etudes sur le pouvoir mutagène de certaines substances qui peuvent avoir des effets importants
sur la constitution génétique de l'homme ou qui, par mutation somatique, peuvent présenter un risque immédiat pour la santé.

HGN 0015 Troubles métaboliques d'origine génétique. Etude de troubles génétiques tels que la maladie fibro -kystique du pancréas
ou la maladie de Wilson et la dystrophie musculaire, afin d'améliorer les méthodes de diagnostic et de traitement.

4) Standardisation biologique

a) Centres internationaux de référence

BSN 0001, 0002 et 0012 Etalons biologiques (Copenhague, Londres et Weybridge). Le centre de Copenhague effectue des travaux
relatifs à l'adoption d'étalons biologiques et de préparations de référence de substances immunologiques et il assure la coordination
des recherches dans ce domaine. Le centre de Londres exécute des travaux du même ordre sur les substances pharmacologiques, y
compris les antibiotiques, et le centre de Weybridge sur des substances biologiques ayant un intérêt essentiellement vétérinaire.

b) Autres services à la disposition des chercheurs

BSN 0014 Etalons de travail pour les substances biologiques. Préparation et fourniture de matériels destinés à servir d'étalons de
travail pour les substances biologiques aux fins de contrôle à l'échelon national ainsi qu'à des fins de recherche.

c) Recherches

BSN 0004 Vaccins antiamarils. Etude dés normes de qualité des vaccins antiamarils dans certains laboratoires.

BSN 0005 Effet- retard des préparations biologiques. Etude de l'effet -retard de différentes préparations d'antibiotiques pour mettre
au point des méthodes d'évaluation satisfaisantes; études analogues sur des préparations d'autres substances.

BSN 0006 Standardisation d'hormones. Etude de matériel en vue de l'établissement de préparations purifiées d'hormones destinées
à servir d'étalons et de préparations de référence internationaux.

BSN 0007 Standardisation de vaccins. Recherches sur la standardisation des vaccins bactériens et viraux, notamment des vaccins
antivarioliques, antipoliomyélitiques, antirougeoleux, anticharbonneux, anticoquelucheux et antituberculeux (BCG) et de diverses
anatoxines.

BSN 0008 Standardisation d'antisérums et d'antitoxines. Recherches sur la standardisation d'antitoxines et d'antisérums, notam-
ment les antitoxines streptococciques et staphylococciques, les sérums anti -venin de serpents, divers autres antisérums viraux, auto -
anticorps et antitoxines.

BSN 0009 Techniques de titrage biologique. Etude des techniques de titrage biologique de certaines préparations largement
employées qui posent des problèmes d'évaluation.

BSN 0011 Standardisation des réactifs de diagnostic. Recherches sur les réactifs de référence pour le diagnostic et l'identification.

d) Autres services techniques

BSN 0010 Centre d'informations sur les cultures types. Réunion et diffusion de données sur des souches de micro- organismes
et tenue à jour d'un index des collections de cultures.

5) Pharmacologie et toxicologie

a) Centres internationaux de référence

PHM 0001 Substances chimiques de référence (Stockholm). Achat, examen, stockage et distribution de substances chimiques de
référence; recherches sur de nouvelles préparations de référence, notamment pour l'analyse spectrophotométrique; travaux de labora-
toire sur les spécifications applicables aux nouvelles préparations pharmaceutiques; organisation de travaux collectifs sur les méthodes
générales d'analyse des préparations pharmaceutiques.

DSM 0002 Centre d'Informations sur les Antibiotiques (Liège). Le centre réunit et diffuse des informations sur les antibiotiques
et fournit les moyens nécessaires à l'identification rapide des nouveaux antibiotiques.
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b) Recherches

DSM 0001 Détection des réactions fâcheuses aux médicaments. Etudes se rapportant à l'application des résolutions WHA17.39
et WHA1 9.35 en ce qui concerne l'organisation de systèmes satisfaisants de détection.

DSM 0004 Sécurité d'emploi thérapeutique des médicaments. Etudes se rapportant à l'application de la résolution WHA17.39
sur l'évaluation clinique et pharmacologique des préparations pharmaceutiques.

DGD 0002 Dépendance créée par les drogues. Recherches sur l'abus des drogues et la dépendance à leur égard et évaluation de
la nocivité des drogues pouvant créer la dépendance, dans le cadre des fonctions assignées à l'OMS par les conventions internationales
sur les stupéfiants.

FAD 0001 Etat nutritionnel et toxicité des additifs alimentaires. Etude de l'influence de l'état nutritionnel de l'organisme sur la
toxicité des additifs alimentaires et des résidus de pesticides subsistant dans les aliments.

c) Autres services techniques

DGD 0001 Renseignements chiffrés sur les stupéfiants. Soutien d'un fichier fournissant des renseignements systématiques sur les
stupéfiants et patronné par le Committee on Drug Addiction and Narcotics du National Research Council des Etats -Unis d'Amérique.

PHM 0002 Spécifications pour des préparations pharmaceutiques. Travaux ayant trait à l'établissement de spécifications relatives
au contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques nouvelles, et comportant l'étude des méthodes d'analyse; études en rapport
avec les résolutions WHA18.36 et WHA19.47 concernant le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques.

21. Maladies chroniques et dégénératives
(Voir page 491)

a) Centres internationaux de référence

CAN 0005, 0011, 0013- 0016, 0018- 0020, 0024 et 0027 Histopathologie des tumeurs. Les centres d'histopathologie des tumeurs déjà
existants, ou prévus pour 1967, étudieront respectivement i) les tumeurs osseuses (Buenos Aires); ii) les tumeurs ovariennes (Léningrad);
iii) les tumeurs de l'oropharynx (Agra); iv) les tumeurs de la thyroïde (Zurich); v) les tumeurs des glandes salivaires (Londres); vi) les
tumeurs de l'appareil génito -urinaire (Washington); vii) les tumeurs de la peau (Perth); viii) les tumeurs odontogènes (Copenhague);
ix) les tumeurs de l'utérus et du placenta; x) les tumeurs de l'estomac et de l'intestin; xi) les tumeurs de l'oesophage. Les trois derniers
centres cités n'avaient pas encore été désignés lorsque les présentes prévisions ont été établies. On se propose par ailleurs de créer
en 1968 un nouveau centre qui s'occupera de la nomenclature dans le domaine général de la cytologie.

b) Recherches

CAN 0009 Prévalence des tumeurs. Etudes épidémiologiques et démographiques sur les méthodes d'enregistrement des cas de
cancer propres à faire apparaître les différences de prévalence.

CAN 0017 Tumeurs de la bouche et de l'oropharynx. Etudes épidémiologiques comparatives sur les tumeurs de la bouche et de
l'oropharynx en Asie.

CAN 0022 Cancer du sein. Recherches dans des centres d'Athènes, de São Paulo et de Taipeh, où se déroulent des études catam-
nestiques comparatives sur l'épidémiologie du cancer du sein.

CAN 0025 Lymphomes en Afrique et dans d'autres régions. Etudes anatomopathologiques et épidémiologiques, faites par les centres
collaborant aux travaux et aux analyses, sur la définition histopathologique des lymphomes en Afrique; analyse des résultats recueillis.

CAN 0028 Zones de démonstration pour la lutte contre le cancer. Ces zones, qui serviront à étudier les moyens d'organiser la lutte
anticancéreuse dans des conditions de milieu différentes, seront également mises à profit pour l'exécution de recherches opérationnelles
sur de nouvelles techniques de dépistage.

CVD 0001 Ecologie de l'athérosclérose. Etudes effectuées en Suède, en Tchécoslovaquie et en URSS à partir de matériel d'autopsie;
études sociales et cliniques correspondantes sur les populations des mêmes régions.

CVD 0006 Coeur pulmonaire chronique. Etudes suivies sur les facteurs étiologiques dans des populations à prévalence élevée de
coeur pulmonaire chronique.

CVD 0007 Cardiomyopathies. Recherches anatomopathologiques, cliniques, épidémiologiques et expérimentales sur l'étiologie,
la pathogénie et, éventuellement, la prophylaxie de l'endomyocardite fibreuse et de la cardiomégalie d'origine inconnue dans les zones
tropicales et subtropicales d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine.

CVD 0011 Cardiopathies rhumatismales. Recherches sur les infections streptococciques et le rhumatisme articulaire aigu chez les
enfants d'âge scolaire et chez les adultes: fréquence, prophylaxie, traitement et surveillance.

CVD 0012 Hypertension artérielle. Etudes suivies sur l'hypertension artérielle dans différentes conditions de milieu.

CVD 0013 Cardiopathies ischémiques. Etude des cardiopathies ischémiques dans différents contextes écologiques; essai de mesures
préventives.

CVD 0014 Maladies cérébro- vasculaires. Etude des principaux types de lésions cérébro -vasculaires rencontrées dans des populations
qui diffèrent par les conditions de milieu et par la fréquence des cardiopathies ischémiques.

CVD 0015 Méthodologie des études épidémiologiques. Mise au point de techniques pour l'étude de cer ins des facteurs individuels
et péristatiques qui jouent un rôle important dans la pathogénie de l'hypertension et des cardiopathies ischémiques.

OMC 0004 Fréquence des maladies rhumatismales chroniques et du diabète sucré. Enquêtes dans des régions tropicales ou sub-
tropicales en vue de mesurer la fréquence de ces maladies et de guider les études épidémiologiques visant à éclaircir les facteurs
étiologiques.
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c) Centre de recherche et de formation professionnelle

CVD 0016 Maladies cardio- vasculaires. Aide à un service du Makerere University College de Kampala qui effectue des études sur
les cardiomyopathies, le rhumatisme articulaire aigu, l'hypertension artérielle, les cardiopathies ischémiques et la thrombose vasculaire
et qui forme de jeunes chercheurs.

22. Statistiques démographiques et sanitaires
( Voir page 492)

Centres de classification des maladies

DHS 0001 Londres. Le centre se consacre aux problèmes ayant trait à la revision et à l'application de la Classification internationale
des maladies.

DHS 0002 Moscou. Le centre étudie les problèmes relatifs .à l'interprétation et à l'application de la Classification internationale
des maladies dans les pays où l'on parle le russe ou d'autres langues slaves.

23. Autres activités
(Voir page 492)

REC 0001 Recherches en épidémiologie. Etudes comparatives, sur différentes populations, concernant les incidences sur la santé
des modifications écologiques, en particulier de l'exode rural; essai de modèles mathématiques sur le terrain; essais pratiques de mé-
thodes de détection et de surveillance.

REC 0002 Recherches dans la science de la communication. Etudes sur l'application des méthodes de la recherche opérationnelle
en santé publique; analyse de l'information et communication; mise en place de moyens de stockage de l'information.

REC 0003 Centres de recherches épidémiologiques. Les fonctiops de ces centres sont les suivantes: diriger des recherches inter-
nationales coordonnées sur des problèmes épidémiologiques déterminés; mettre au point et éprouver des méthodes uniformes; assurer
à l'Organisation des services de laboratoire pour des recherches sur le terrain.

RCO 0001 Travaux effectués par des chercheurs particuliers. Soutien de travaux proposés par des chercheurs particuliers et pré-
sentant un intérêt pour le programme de recherches de l'Organisation. Cette forme d'aide constitue un complément aux projets de
recherches collectives inscrits au programme de l'OMS.
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COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS

(Voir les tableaux indiquant les prévisions d'engagements de dépenses à la page 493)

1. Activités coordonnées avec celles d'autres organisations internationales (y compris les programmes généraux
de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées dans les domaines social et économique) Interrégional 0153

Programmes élaborés en consultation avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées compétentes pour donner
effet aux résolutions du Conseil économique et social et de l'Assemblée générale des Nations Unies. Crédit prévu: participation directe
de l'OMS aux programmes inter -institutions d'action concertée, participation aux programmes généraux à l'échelon régional et
soutien de programmes nationaux, $40 000.

2. Commission économique pour l'Afrique

a) Liaison Interrégional 0263

Assurer la liaison avec la CEA. Crédit prévu: un médecin, une secrétaire et un chauffeur (postes déjà existants), $32 630; four-
nitures et matériel, $1000.

b) Hygiène du milieu Interrégional 0234

Conseiller la CEA sur les aspects des programmes de développement économique et social qui concernent l'hygiène du milieu
(par exemple, ressources en eau, logement et plans d'aménagement du milieu, développement agricole). Crédit prévu: un ingénieur
sanitaire (poste déjà existant), $21 313.

c) Institut de Développement et de Planification économiques Interrégional 0399

Affectation d'un conseiller en santé publique à l'Institut africain de Développement et de Planification économiques qui enseigne
aux administrateurs nationaux les disciplines intéressant le développement économique et social de leur pays, afin de rendre ceux -ci
attentifs à l'importance de la santé pour le développement social et économique. Cette aide doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1970.
Crédit prévu: un conseiller en santé publique (poste déjà existant), $24 906.

3. Fonds des Nations Unies pour l'Enfance Interrégional 0138

Maintien en fonctions des conseillers médicaux en poste à New York. Le crédit pour voyages en mission permettra à ces conseillers
de se rendre, selon les besoins, au Siège de l'OMS, dans les bureaux régionaux de l'OMS et du FISE et sur les lieux d'exécution de
projets soutenus conjointement par les deux organisations. Crédit prévu: deux conseillers médicaux et deux secrétaires (postes déjà
existants), $61 379; voyages en mission, $10 000.

4. Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient Interrégional 0139

Assurer la direction technique générale des programmes sanitaires de l'UNRWA. Crédit prévu: un administrateur de la santé
publique, un médecin et une infirmière de la santé publique (postes déjà existants), $68 933.

5. Agence internationale de l'Energie atomique

Assurer la liaison avec l'AIEA. Crédit prévu: un médecin et une secrétaire (postes déjà existants), $25 347.

6. Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture

Interrégional 0275

Programme commun FAO /OMS sur les normes alimentaires (Commission du Codex Alimentarius) Interrégional 0365

Permettre la mise au point de normes microbiologiques et autres normes applicables aux denrées alimentaires; élaborer des pro-
grammes de recherche et de formation professionnelle portant sur les questions d'hygiène des denrées alimentaires qui intéressent la
santé publique, et plus particulièrement sur l'étude épidémiologique et la prophylaxie des maladies transmises par les aliments; donner
des avis aux gouvernements sur ces problèmes ainsi que sur les aspects administratifs et juridiques de l'hygiène des denrées alimentaires;
rassembler, analyser et résumer, en vue de leur utilisation par les comités compétents du Codex, des données toxicologiques et d'autres
données appropriées sur les additifs alimentaires, les pesticides et les substances toxiques. Crédit prévu: un spécialiste de l'hygiène des
denrées alimentaires, un spécialiste scientifique, une secrétaire et un commis sténodactylographe (postes déjà existants), $41 926; voyages
en mission, $3500; participation de l'OMS aux frais du bureau commun pour le programme sur les normes alimentaires, $42 000.

7. FAO et FISE

Groupe consultatif des Protéines (budget ordinaire et fonds en dépôt) Interrégional 0144

i) Maintien des postes du secrétaire technique et du commis sténodactylographe affectés au Groupe consultatif FAO /FISE /OMS
des Protéines qui donne des avis sur la possibilité d'offrir en toute sécurité à la consommation humaine certains aliments nouveaux
riches en protéines. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire, $13 334; au titre des fonds en dépôt, $26 666.



476 ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES ET AUTRES ACTIVITÉS TECHNIQUES

ii) Réunion de membres du Groupe consultatif des Protéines et de consultants qui passeront en revue les études sur la mal-
nutrition protéique et formuleront des principes directeurs pour l'orientation du programme commun intéressant la mise au point
de nouveaux aliments riches en protéines. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire, $4466; au titre des fonds en dépôt, $8934.

8. Programme alimentaire mondial (fonds en dépôt) Interrégional 0402

Donner des avis sur les projets ressortissant au domaine sanitaire ou sur les aspects sanitaires de projets entrepris dans d'autres
domaines. Crédit prévu: un médecin et une secrétaire (postes déjà existants), $31 899.

9. Centre international de l'Enfance, Paris (fonds en dépôt) Interrégional 0141

Aider à assurer la direction technique générale des activités du Centre et appuyer notamment son programme de formation et
de recherche. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $23 500.

10. Service médical commun à l'Organisation des Nations Unies et à d'autres institutions (fonds en dépôt) Interrégional 0154

Ce service, géré par l'OMS au profit de l'Organisation des Nations Unies et des autres organisations internationales ayant des
bureaux à Genève, assure notamment les examens médicaux préalables aux engagements, les examens d'aptitudes physiques, les examens
périodiques du personnel en poste, les vaccinations prescrites en cas de voyage et les examens médicaux de fin d'engagement. En outre,
il donne aux organisations des conseils d'ordre général sur les questions concernant la santé des fonctionnaires. Les frais sont répartis
entre les diverses organisations intéressées au prorata des services rendus. Crédit prévu (en dehors de la participatión de l'OMS, qui est
incluse dans les prévisions relatives aux services communs du Siège): personnel, $125 315; fournitures médicales et autres services,
$20 235, toutes dépenses qui seront remboursées à l'OMS.
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Activités dans les pays

Nombre de postes
Prévisions d'engagements

de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

118$ US$ US$

Budget ordinaire 58 60 69 3 939 835 4 589 433 5 023 911

Assistance technique t

Programme des Nations Unies pour le Développement

- Elément Assistance technique 18 18 18 1 131 440 1 010 950 1 107 300

Fonds en dépet 27 26 26 242 031 251 697 236 549

PISE 111 000

TOTAL 103 104 113 5 313 306 5 963 080 6 367 760

ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES ET AUTRES ACTIVITÉS TECHNIQUES: RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS DANS LES PAYS

Budget ordinaire Assistance technique FISE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS USS USS USS

9 11 10 590 510 687 325 688 599 Paludisme

115 000 117 000 122 000 Tuberculose 54 800 57 400 57 400

3 3 3 140 436 156 389 168 541 Maladies vénériennes et tréponématoses
111 600 132 500 161 400 Maladies bactériennes 6 6 6 264 000 238 250 188 000

4 4 8 248 546 280 800 363 459 Maladies parasitaires 60 000 55 200 30 000
1 1 4 193 240 201 857 276 676 Maladies à virus

7 500 60 000 60 000 Variole
6 6 5 132 200 148 599 121 519 Lèpre

86 500 134 300 116 700 Santé publique vétérinaire 76 000 40 000
69 800 64 400 Maladies transmissibles - Activités générales

8 8 10 338 482 357 268 385 779 Hygiène du milieu 139 000 76 000 119 000

13 13 13 281 546 297 921 286 195 Administration de la santé publique 14 14 12 191 500 174 000 186 800

35 400 50.000 50 000 Soins infirmiers 93 000 34 500
6 000 6 000 31 000 Education sanitaire
20 000 40 000 20 000 Hygiène dentaire 32 000 34 000 34 000
12 000 85 600 68 700 Hygiène sociale et médecine du travail 1 19 500 110 700

27 000 2 500 2 500 Hygiène de la maternité et de l'enfance 1 1 1 24 229 24 184 23 500 111 000
2 48 600 67 000 103 514 Santé mentale 45 000

4 4 4 216 384 218 429 239 226 Nutrition 4 4 4 79 664 65 093 97 499
129 800 120 000 120 000 Radiations et santé
429 000 426 000 452 700 Enseignement et formation professionnelle 202 740 31 000 320 000

2 2 2 ` 316 180 398 124 425 289 Biologie, pharmacologie et toxicologie 41 200 49 000 39 000

8 8 8 339 911 370 021 373 614 Maladies chroniques et dégénératives 52 700 63 100 63 100

14 000 22 000 44 100 Statistiques démographiques et Sanitaires

100 000 140 000 278 000 Autres activités 19 19 21 119 138 129 220 145 550

58 60 69 3 939 835 4 589 433 5 023 911 TOTAL 45 44 44 1 373 471 1 262 647 1 343 849 111 000



ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES ET AUTRES ACTIVITÉS TECHNIQUES

Budget ordinaire

Projet
N.

Assistance technique FI SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uss uss USS uss uss usa uss VIS

ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES
(Voir texte a la page 454)

PALUDISME

3 3 2 55 428 63 187 41 904 Services consultatifs 0070

7 500 7 500 7 500 Réunion des conseillers paludologues régionaux 0071
30 600 34 000 34 000 Consultants techniques 0078
213 300 200 000 200 000 Programmes de formation - 0079

20 000 20 000 20 000 Voyages d'étude de conseillers sur les lieux d'exécution de
projets d'éradication

0081

2 4 4 21 464 76 483 94 561 Equipe chargée de recherches pratiques sur des problèmes épi-
démiologiques spéciaux

0112

4 4 4 90 818 97 755 102 234 Equipe chargée d'essais pratiques de nouveaux insecticides et
de nouveaux médicaments antipaludiques

0212

39 000 Conférence sur le paludisme pour l'Afrique du Nord et la Ré-
gion de la Méditerranée orientale

0227

39 000 Sixième conférence asienne du paludisme 0466

9 11 10 439 110 537 925 539 199

T[»$tCULOSE

10 000 10 000 10 000 Cours sur l'épidémiologie de la tuberculose et la lutte anti-
tuberculeuse

0113 54 800 57 400 57 400 AT

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSñS

3 3 3 76 936 83 389 87 541 Equipe d'étude de l'épidémiologie des tréponématoaes 0051

MALADIES BACTERIENNES

Equipe consultative pour les maladies diarrhéiques 0058 15 000 AT

Séminaire itinérant sur l'organisation des services épidémio-
logiques et leur rele dans la lutte contre les maladies
transmissibles

0198 58 000 AT

Equipe de lutte contre le choléra 0276 3 3 3 68 700 80 000 85 250 AT

16 400 Séminaire sur la lutte contre la méningite cérébro -spinale 0408

9 100 Lutte contre le choléra - matériel d'enseignement 0424
Equipes interrégionale et régionales de lutte centrale choléra 0445 3 3 3 110 000 102 750 102 750 AT

Séminaires et cours sur la lutte contre le choléra 0446 12 300 15 500 AT

Cours sur la peste 0474 40 000 AT

9 100 16 400 6 6 6 264 000 238 250 188 Omo

MALADIES PARASITAIRES

3 3 3 33 718 60 387 68 549 Equipe de recherches sur la bilharziose 0052
3 66 614 Equipe de recherches sur les filarioses 0266

Séminaire sur les helminthiases 0290 60 000 AT

1 1 2 34 228 34 813 55 696 Equipe d'étude de la trypanosomiase 0300
30 000 Séminaire sur la trypanosomiase 0301 30 000 AT

28 000 Formation aux méthodes et techniques applicables dans les en-
quétes sur lea maladies parasitaires

0388

Séminaire itinérant sur la leishmaniose 0389 36 000 AT

Cours de malacologie 0501 19 200 AT

4 4 8 97 946 123 200 190 859 60 000 55 200 30 000



ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES ET AUTRES ACTIVITÉS TECHNIQUES

Budget ordinaire

Projet
N.

Assistance technique FI SE

Nombre
de postes Prévisions emdag ceO'

Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses

Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968
1966 1967

USS USS USS usS USS uss uss uns

Activités interrégionales (suite)

MALADIES A VIRUS

1 1 22 240 22 857 Aide à des laboratoires de recherches sur le trachome 0231
4 75 676 Equipe d'études spéciales de virologie 0467

1 1 4 22 240 22 857 75 676

VARIOLE

40 000 40 000 Cours sur les méthodes d'éradication de la variole 0483

IEPRE

2 2 41 810 45 927 Equipe d'étude de l'épidémiologie de la lèpre 0054
4 4 5 51 190 61 472 80 319 Equipe d'essai du BCG (lèpre) 0190

6 6 5 93 000 107 399 80 319

SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE

Cours sur l'installation des abattoirs 0140 20 000 AT

17 500 24 700 Séminaire sur les maladies et toxi- infections alimentaires et
sur l'hygiène des denrées alimentaires

0303

26 800 Séminaire sur la brucellose 0390
2 000 Table ronde sur les recherches en matière de leptospirose 0427 -

Séminaire sur les zoonoses parasitaires 0485 36 000 AT
Cours sur l'inspection des viandes 0498 20 000 20 000 AT
Cours sur l'hygiène des viandes 0499 20 000 AT

2 000 44 300 24 700 76 000 40 000

MALADIES TRANSMISSIBLES - ACTIVITES GENERATES

29 800 Enseignement des techniques d'ismunofluorescence 0252
19 400 Cours sur les méthodes de surveillance épidémiologique 0168

29 800 19 400

HYGIENE D11 MILIEU

Séminaire itinérant sur l'approvisionnement public en eau 0298 60 000 AT

30 500 Symposium sur le développement des approvisionnements publics

en eau
0315

Centre de formation aux techniques de construction des ouvrages
de retenue et barrages de petites dimensions

0748 10 000 AT

Approvisionnement public en eau (services de consultants) 0374 17 000 38 000 38 000 AT

29 900 Séminaire sur l'intégration de l'approvisionnement public en
eau dans la planification du développement économique

0395

Séminaire itinérant sur le contrôle de l'assainissement 0396 52 000 AT

21 700 Séminaire sur la lutte contre la pollution des eaux 0407

3 500 Réunion de conseillers régionaux 0425
2 46 700 Centre de formation pour le personnel d'assainissement 0469

Séminaire itinérant sur la lutte contre la pollution 0486 38 000 AT

Séminaire itinérant sur les problèmes de santé et d'assainie-
serrent liés à l'urbanisme

0487 40 000 AT



ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES ET AUTRES ACTIVITÉS TECHNIQUES

Budget ordinaire

Projet

N"

Assistance technique FI SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des'.

fonds

Prévisions dengagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

usS uss uss Activités interrégionales (suite) uss uss USS USS uss

Hygiène du milieu (suite)

Séminaire itinérant sur la désinfection de l'eau de boisson 0488 41 000 AT
2 000 Réunion sur l'aide bilatérale en faveur des programmes d'appro-

visionnement public en eau
0503

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle
4 4 4 74 291 73 711 78 363 Service d'essai des insecticides, Lagos 0270

3 3 3 58 106 63 191 70 903 Service de recherches sur la filariose, Rangoon 0271

7 7 9 166 397 188 502 197 966 139 000 76 000 119 000

AIMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Intégration des services de santé publique 0156 12 12 12 120 000 95 000 95 000 AT
20 000 Séminaire sur les archives hospitalières 0175

Amélioration des services d'anesthésiologie 0283 5 000 6 800 6 800 AT
Cours pour professeurs de physiothérapie 0285 43 500 50 000 AT

22 100 Séminaire pour directeurs de services de laboratoire 0391

Séminaire itinérant sur les soins médicaux 0490 39 000 AT
Séminaire itinérant sur l'organisation et le fonctionnement des
services de laboratoire

0491 35 000 AT

20 000 22 100 - 12 12 12 168 500 140 800 186 800

SOINS INFIRMIERS

35 400 50 000 50 000 Programme d'enseignement 0110

Cours sur l'administration des services infirmiers 0178 34 000 AT

Séminaire itinérant sur les soins infirmiers 0205 59 000 AT
Cours sur la formation en cours d'emploi du personnel infirmier 0492 34 500 AT

35 400 50 000 50 000 93 000 34 500

EDUCATION SANITAIRE

25 000 Séminaire sur l'enseignement post -universitaire de l'éducation
sanitaire et des sciences sociales connexes au personnel sa-
nitaire

0480

HYGIENE DENTAIRE

Cours sur la protection dentaire des enfants 0289 32 000 34 000 34 000 AT
20 000 Séminaire -sur la formation et l'utilisation du personnel den-

taire dans les pays en voie de développement
0392

20 000 32 000 34 000 34 000

HYGIENE SOCIALE ET MEDECIlIE DU TRAVAIL

Cours de réadaptation médicale 0117 3 500 110 700 AT

23 600 Cours d'ergonomie 0332

10 000 Séminaire sur l'adaptation aux oonlitionm climatiques extrêmes 0393
20 000 Réunion de chercheurs sur les études physiologiques se ratta-

chant au programme relatif A l'adaptabilité humaine
0400

26 700 Cours sur la médecine du travail dans l'agriculture 0471

10 000 Réunion sur les effets physiologiques de l'adaptation au climat 0481

Physiologie du milieu 0502 1 16 000 FD

53 600 36 700 1 19 500 110 700

1 FD - Fonds en dépôt.



ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES ET AUTRES ACTIVITÉS TECHNIQUES

Budget ordinaire

Projet

N°

Assistance technique FI SE

Nombre
de p ostes

prévisions d'e ngagemems de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

fonds

Prévisions d'engagements

de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

usa USS USS uss uso uss uss USS
Activités interrégionales (suite)

I8YGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

27 000 Evaluation des programmes de protection maternelle et infan-
tile pour la session de 1967 du Conseil d'administration du

0440

FISE
2 500 2 500 Formation supérieure en pédiatrie 0473 111 000

27 000 2 500 2 500 111 000

SANIE MENTALE

16 600 17 000 17 000 Séminaire sur le diagnostic, la classification et les statis-
tiques des affections mentales

0273

2 36 514 Equipe consultative (épidémiologie des troubles mentaux) 0308
Séminaire itinérant sur l'organisation des services de santé
mentale (en français)

0493 45 000 AT

2 16 600 17 000 53 514 45 000

NUTRITION

2 100 Réunion sur les méthodes d'évaluation dans lès programmes de
nutrition appliquée

0149

Séminaire sur les méthodes d'évaluation des programmes de nu-
trition

0297 20 000 AT

7 000 Evaluation des programmes de nutrition appliquée 0425

Cours sur l'anémie nutritionnelle 0494 30 000 AT

9 100 20 000 30 000

RADIATIONS ET SANIE

5 600 Réunion de chercheurs spécialisés dans l'étude de la leucémie
chez les malades traitées aux rayons pour un cancer du col
de l'utérus

0217

13 000 Initiation des radiographes à la protection contre les radia -

tiona

0246

20 000 Cours pour inspecteurs des services de protection contre les
radiations

0311

10 000 Réunion sur l'utilisation clinique des radio -isotopes 0313
5 000 Réunion d'experts pour l'établissement d'un manuel des méthodes

pratiques d'évaluation des charges corporelles de radioacti-
vité

0321

4 000 Réunion pour l'établissement d'un système réciproque de comps-

raison des mesures de rayonnement en radiologie médicale

0323

18 000 Séminaire sur la protection contre les radiations 0394

6 700 Séminaire sur l'intérêt, pour l'agriculture et la santé pu-
blíque, du contrôle technique et administratif de la conta-

mination radioactive de la biosphère

0401

31 000 Aide aux programmes nationaux de protection contre les radia -

tions

0475

51 300 31 000 31 000

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Cours d'anesthésiologie 0120 43 300 122 000 AT

102 500 95 000 95 000 Perfectionnement du personnel de l'Organisation 0225

Cours de biochimie 0239 38 540 45 000 AT



ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES ET AUTRES ACTIVITÉS TECHNIQUES

Budget ordinaire

Projet

N.

Assistance technique FISE
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968
1966 1967

uSS TSS USS uss LAS VSS uso uso

Activités interrégionales (suite)

Enseignement et formation professionnelle (suite)

Cours sur les progrès récemment accomplis dans l'application
en chirurgie des sciences médicales fondamentales

0243 40 500 42 000 AT

Séminaire itinérant sur la formation des professeurs d'écoles
de médecine

0296 58 000 AT

20 500 Conférence de directeurs d'écoles de santé publique 0317
26 700 Séminaire sur les méthodes et le matériel d'enseignement 0476

Cours d'entretien en anesthésiologie 0489 22 400 31 000 31 000 AT
Séminaire itinérant sur l'organisation de cours d'entretien 0496 40 000 AT
pour le personnel médical

Séminaire itinérant sur la formation et l'utilisation des as-
sistants médicaux (feldchers)

0497 40 000 AT

123 000 95 000 121 700 202 740 31 000 320 000

BIOLOGIE, PHARMACOLOGIE Er TOXICOLOGIE

15 000 Coure supérieur sur les techniques de recherche en génétique
humaine

0133

Cours de génétique humaine pour professeurs d'écoles de méde-
cine

0137 41 200 39 000 AT

Cours sur la production et la standardisation des anatoxines
et des sérums

0284 24 000 AT

15 000 Réunion sur la génétique des populations primitives 0397
15 000 15 000 Formation en standardisation biologique 0398

2 2 2 3 900 30 324 33 089 Equipe de recherches immunologiques 0478
20 700 Cours sur les techniques de diagnostic des hémoglobinopathies

et des affections apparentées
0479

Cours sur le contrôle de la qualité des médicaments 0495 25 000 AT

2 2 2 18 900 60 324 68 789 41 200 49 000 39 000

MALADIES CHRONIQUES ET DEGENERATIVES

4 4 4 43 705 57 319 61 457 Equipe consultative pour le cancer, Asie 0218
4 4 4 39 706 58 702 61 157 Equipe consultative pour le cancer, Afrique 0242

Cours sur le diagnostic, le traitement et la prévention des
principales maladies cardio -vasculaires

0287 52 700 63 100 63 100 AT

8 8 8 83 411 116 021 122 614 52 700 63 100 63 100

STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SANITAIRES

22 100 Séminaire sur la formation de statisticiens sanitaires 0505

40 42 51 1 301 440 1 654 917 1 815 977 TOTAL POUR LES ACTIVITÉS INPERRECIONALES 19 18 18 1 147 44o 1 010 950 1 107 300 111 000



ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES ET AUTRES ACTIVITÉS TECHNIQUES

Budget ordinaire

Projet
Nu

Assistance technique FISE
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

- Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USE USS USS USS USS

AIDE A LA RECHERCHE ET AUTRES SERVICES TECHNIQUES

PALUDISME

(Voir texte à la page 461)

Recherches t

9 400 9 400 10 000 - Méthodes d'attaque MAL 0062

24 000 24 000 24 000 - Parasitologie du paludisme MAL 0065
24 000 20 000 25 000 - Epidémiologie du paludisme MAL 0066
30 000 30 000 30 000 - Chimiothérapie du paludisme et pharmacorésistance des pa-

rasites du paludisme
MAL 0067

9 000 9 000 10 400 - Immunité et infection paludéenne MAL 0068
30 000 32 000 25 000 - Entomologie du paludisme MAL 0069
25 000 25 000 25 000 Echanges d'agents de la lutte antipaludique MAL 0070

151 400 149 400 149 400

TUBERCULOSE

(Voir texte à la page 461)

Recherches t

4 000 1 000 1 000 - Chimiothérapie intermittente TBC 0001
5 000 5 000 5 000 - Epidémiologie de la tuberculose TBC 0005
3 000 3 000 3 000 - Base épidémiologique de l'éradication TBC 0006
10 000 15 000 15 000 - Méthodes d'éradication et de surveillance TBC 0007
10 000 10 000 10 000 Contr8le des souches de BCG et des vaccins ECO au laboratoire TEC 0016

8 000 8 000 8 000 Contr8le sur le terrain de différents vaccins BCG TBC 0017
15 000 15 000 15 000 Laboratoires de référence pour la tuberculose TBC 0018

Recherches t

5 000 5 000 5 000 - Spécificité de l'intradermo- réaction à la tuberculine TBC 0019
15 000 10 000 10 000 - Structure antigénique des mycobactéries IBC 0020

5 000 5 000 5 C0O - Résistance des mycobactéries aux médicaments TBC 0021
5 000 5 000 5 000 - Epreuves de diagnostic sérologique TBC 0022
10 000 5 000 5 000 - Mycobactéries de taxonomie incertaine TBC 0023
10 000 - Causes et prévention du défaut d'assiduité au traitement TBC 0024

20 000 20 000 - Prévention de la tuberculose TBC 0025
5 000 - Rapports entre services spécialisés et services non spé-

cialisés dans la lutte antituberculeuse
TBC 0026

105 000 107 000 112 000

MALADIES VENERRIENNES ET TREPOMEMATOSFS

(Voir texte à la page 462)

6 000 5 000 5 000 Laboratoire international des tréponématoses VET 0001
6 000 6 000 6 000 Centres sérologiques de référence pour les tréponématoses VDT 0002



ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES ET AUTRES ACTIVITÉS TECHNIQUES

Budget ordinaire

Projet

No

Assistance technique FISE

Nombre
de postes

Prévisions tPrgagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

uSS uss uSS USS uss uss use uss

Aide à la recherche et autres services techniques (suite)

Maladies vénériennes et tréponématoses (suite)

Recherches :

10 000 10 000 10 000 - Survie des tréponèmes pathogènes et non pathogènes VDT 0004

3 000 2 000 1 000 - Culture des tréponèmes dans des tissus transplantés sur
des animaux

VDT 0005

3 000 5 000 5 000 - Culture des tréponèmes dans des milieux constitués per
des cellules commensales

VIII 0006

4 000 4 000 3 000 - Microscopie électronique appliquée aux tréponèmes VDT 0007
4 000 4 000 5 000 - Systèmes enzymatiques VDT 0008
4 000 5 000 5 000 Collection de souches de tréponèmes et banque dtantisérums VDT 0009

Recherches :

3 000 8 000 8 000 - Immunochimie des tréponèmes VIT 0010

3 000 6 000 8 000 - Séro- épidémiologie des tréponématoses VIT 0011
2 000 3 000 5 000 - Micro -tests tréponémiques spécifiques VDT 0012

500 - Histopathologie comparée des tréponématoses VDT 0013
10 000 10 000 10 000 - Immunologie des infections á Neisseria VDT 0014
5 000 5 000 5 000 - Atténuation des tréponèmes pathogènes et vaccins expéri-

mentaux
VDT 0016

5 000 - Centre international de référence pour les gonoccoques VDT 0017

63 500 73 000 81 000

MALADIES BACTERIENNES

' (Voir texte h la page 463)

10 000 10 000 10 000 Centre international des Salmonella BDS 0001
10 000 10 000 10 000

_

Centre international des Shigella, Atlanta EDS 0002

3 500 3 500 3 500 Centre international. des Shigella, iondres BDS 0003

3 500 3 500 3 500 Centre international de lysotypie des entérobactéries BDS 0004
3 000 3 1000 3 000 Centre international de lysotypie des staphylocoques RDA 0005
6 000 6 000 7 000 Recherches sur les vaccins RDA 0006

3 500 3 500 3 500 Centre international de lysotypie des vibrions BIG 0007
Recherches :

- 6 500 6 500 5 000 - Méningite cérébro- spinale EDS 0010
40 "000 70 000 80 000 - Choléra BDS 0011
5 000 5 000 6 000 - Maladies intestinales BDS 0012
3 000 3 000 5 000 Centre international pour le typage des streptocoques EDS 0013
5 000 5 000 5 000 Centre International des Eacherichia BAS 0014

3 500 3 500 3 500 Centre international de référence pour les méningocoques BDS 0015

102 500 132 500 145 000

MALADIES PARASITAIRES

(Voir texte à la page 464)

Recherches :

15 000 15 000 15 000 - Bilharziose PDS 0001
15 000 15 000 20 000 - Chimiothérapie des helminthiases PDS 0002

7 600 7 600 7 600 Centre d'identification des mollusques PDS 0003



ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES ET AUTRES ACTIVITÉS TECHNIQUES

Budget ordina'me

ProJet

No

Assistance technique FISE

Nombre
de postes

prévisions d'en e emenis de dé osesg g
Nombre
de postes

prévisions d'en gagements de dépenses
Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1%6 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USs USs uss uss uss uss Uss uss

Aide à la recherche et autres services techniques (suite)

Maladies parasitaires (suite)

Recherches :

25 000 25 000 20 000 - Essais pratiques de molluscicides PDS 0004

15 000 15 000 22 000 - Immunologie des maladies parasitaires PJ)S 0005
5 000 5 000 5 000 - Parasitologie PDS 0006

15 000 15 000 18 000 - Onchocercose PAS 0008
15 000 15 000 18 000 - Filariose PDS 0009

29 000 25 000 25 000 - Trypanosomiase PAS 0011

3 000 3 000 3 000 - Mycoses PDS 0012
6 000 6 000 6 000 - Epidémiologie de la bilharziose PDS 0014

3 000 5 000 - Leishmaniose PDS 0015

3 000 3 000 Centre international de référence pour la leishmaniose PDS 0016
5 000 5 000 Centre international de référence pour la trypanosomiase PDS 0017

150 600 157 600
-n-

172 600

MALADIES A VIRUS

(Voir texte à la page 464)

10 000 30 000 25 000 Préparation, standardisation et distribution de réactifs de

laboratoire destinés à des laboratoires virologiques et
rickettsiologiques

VIR 0003

10 000 10 000 10 000 Recherches sur l'épidémiologie des infections humaines et
animales à virus des voies respiratoires

VIR 0005

25 000 23 000 31 000 Centres internationaux et régionaux de référence pour les
maladies à virus des voies respiratoires, y compris la
grippe

VIR 0006

10 000 10 000 10 000 Recherches sur le trachome - VIR 0007
15 000 15 000 28 000 Centres internationaux et régionaux de référence pour les

arbovirus

VIR 0010

15 000 15 000 15 000 Centres internationaux et régionaux de référence pour les
entérovirus

VIR 0011

5 000 5 000 5 000 Centre international de référence pour le trachome VIR 0016
2 000 2 000 2 000 Centre régional de référence pour les rickettsioses taanalnas VIR 0017
1 000 1 000 10 000 Centre de référence pour les virus des infections vésiculeuses VIR 0020

Recherches :

35 000 34 000 40 000 - Virus Jouant un rôle important dans les régions tropicales
et problèmes connexes

VIR 0025

147000 24 000 25 000 - Vaccins viraux VIR 0026
6 000 10 000 - Chimiothérapie des maladies à virus VIR 0027
23 000 Production de vaccins en Afrique occidentale - VIR 0032

171 000 179 000 201 000

VARIOLE

(Voir texte k la page 465)

7 500 20 000 20 000 Recherches sur la variole - SPX 0001



ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES ET AUTRES ACTIVITÉS TECHNIQUES

Budget ordinaire

Projetet

No

Assistance technique FI SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USO USS USS USO USS USS uso

Aide à la recherche et autres services techniques (suite)

LEPRE

(Voir texte à la page 466)

Recherches :

7 000 7 000 7 000 - Médicaments antilépreux - LEP 0003
6 000 6 000 6 000 - Culture de Mycobacterium leprae LEP 0004
8 200 8 200 8 200 - Transmission de la lèpre à des animaux de laboratoire LEP 0006
8 000 8 000 8 000 - Standardisation de la lépromine et mécanisme de la réac -

tien à la lépromine

LEP 0007

2 000 2 000 3 000 - Sérologie de la lèpre LEP 0008
6 000 6 000 4 000 - Génétique et épidémiologie de la lèpre LEP 0009
2 000 2 000 3 000 - Chimioprophylaxie de la lèpre LEP 0010

2 000 2 000 - Histopathologie de la lèpre LEP 0011

39 200 41 200 41 200

SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE

(Voir texte à la page 466)

Recherches :

8 000 6 000 5 000 - Virus de la grippe animale et des infections apparentées VPH 0001
15 000 17 000 20 000 - Rage et brucellose VPH 0002
23 000 25 000 25 000 - Virologie comparée et autres études sur les diverses

zoonoses

VPH 0003

28 500 30 000 30 000 - Maladies néoplasiques, maladies cardio -vasculaires et
autres maladies chroniques des animaux

VPH 0006

10 000 12 000 12 000 - Techniques d'hygiène des denrées alimentaires et normes
microblologiques

VPH 0007

84 500 90 000 92 000

MALADIES TRANSMISSIBLES - ACTIVITES GENERALES

(Voir texte à la page 466)

40 000 45 000 Banques OMS de référence pour les sérums CAS 0001

HYGIENE DU MILIEU

(Voir texte à la page 467)

Recherches t

15 000 10 000 10 000 - Effets h long terme sur l'homme des pesticides employés
en agriculture et présents dans le milieu

EPL 0001

9 000 2 000 - Paramètres pour la mesure de certains déchets inorgani-
quel présents dans l'eau

EPL 0002

6 000 6 000 6 000 - Mesure de la pollution de l'air EPL 0003
3 000 - Persistance dans l'eau des composés organiques de synthèse EPL 0004



ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES ET AUTRES ACTIVITÉS TECHNIQUES

Budget ordinaire

Projet
No

Assistance technique FISE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS USS uss uns

Aide à la recherche et autres services techniques (suite)

Hygiène du milieu (suite)

6 000 10 000 Centre international de référence pour la surveillance de
la pollution de l'air

EPL 0005

Recherches t

2 000 2 000 - Méthodes biologiques pour la surveillance de la qualité

de l'eau
EPL 0006

4 000 a 000 - Techniques de désinfection de l'eau CWS 0001
4 000 4 000 4 000 - Réseaux de distribution d'eau CWS 0002

3 000 3 000 -3 000 - Nouveaux matériaux pour les réseaux de distribution d'eau CWS 0003
4 000 4 000 4 000 - Influence de l'approvisionnement en eau sur la condition

socio- économique des collectivités
CWS 0004

3 000 Rédaction d'une monographie technique sur l'exploitation des
réseaux de distribution d'eau

CWS 0005

5 000 Centre international de développement des approvisionnements
publics en eau

CWS 0006

4 000 Recherches sur la surveillance de la qualité de l'eau de

boisson

CWS 0007

48 000 41 000 51 000 Total partiel

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle

Recherches t

6 000 6 000 6 000 - Insecticides et pesticides VBC 0001

15 000 15 000 15 000 - Nouveaux produits chimiques destinés à la lutte contre les
vecteurs

VBC 0002

3 000 3 000 3 000 - Composés insecticides à corrélation négative VBC 0004

15 000 15 000 15 000 - Evaluation de nouveaux insecticides au laboratoire et dame
des conditions simulant celles du terrain

VBC 0007

18 000 18 000 18 000 - Sélection de nouveaux produits chimiques pour la lutte
contre les vecteurs

VBC 0008

6 000 6 000 6 000 - Toxicité des insecticides pour lea msavaifères VBC 0009

7 000 7 000 7 000 - Effet rémanent de divers insecticides VBC 0010

5 500 5 500 5 500 - Méthodes d'analyse et normes pour lea nouveaux insecticides VBC 0011

7 000 7 000 7 000 - Essais d'insecticides sur le terrain VBC 0012

3 000 3 000 3 000 - Génétique du complexe Culex pipiena VBC 0021

3 000 3 000 3 000 - Matériel de dispersion des pesticides VEC 0023

4 000 4 000 4 000 - Résistance de Culex fatigaraa et d'Aedes aegypti VBC 0024

4 000 4 000 4 000 - Gén:tique de la mouche domestique VBC 0025

5 000 - Chimie et préparation des pesticides VBC 0026

6 000 - Toxicité des pesticides pour 1'homme VBC 0027

1 000 1 000 1 000 Fourniture de nécessaires de capture VBC 0028

5 000 5 000 5 000 Centre international de référence pour le diagnostic des

maladies des vecteurs

VBC 0029

2 000 2 000 2 000 Recherches sur les agents de lutte biologique VBC 0030

104 500 104 500 115 500 Total partiel

152 500 145 500 166 500



ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES ET AUTRES ACTIVITÉS TECHNIQUES

Budget ordinaire

Projet

No

Assistance technique FI SE

Nombre
de postes Prévisions d'en a ements de dég 8 Pe "tes

Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses

$aorte
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

usa usa uss uss usa uss uss uss

Aide à la recherche et autres services techniques (suite)

ADMINISTRATION SE IA SANTS PUBLIQUE

(Voir texte à la page 468)

29 000 21 500 20 000 Recherches sur l'action de santé publique. PHA 0001
3 000 3 000 3 000 Laboratoire international de référence pour la détermination

des groupes sanguins
HIS 0001

12 000 12 000 12 000 Comité international sur les Animaux de laboratoire HIS 0005
4 000 4 000 Terminologie hématologique internationale HIS 0007

Recherches :

10 000 18 000 12 000 - Mode d'organisation des services de protection de la santé ONC 0002

3 500 5 000 11 000 - Utilisation des hôpitaux ONC 0003

57 500 63 500 62 000

ED00ATION SANITAIRE

(Voir texte à la page 468)

6 000 6 000 6 000 Etude multidisciplinaire sur la motivation en matière de santé HED 0001

HYGIETE SENTAISE:

(Voir texte à la page 469)

10 000 10 000 10 000 Méthodologie des enquêtes sur les affections dentaires EEL 0001
10 000 10 000 10 000 Recherches sur les parodontopathies SIlL 0002

20 000 20 000 20 000

HY0IENE SOCIALE ET MÉDECINE DU TRAVAIL

(Voir texte à la page 469)

3 000 3 000 3 000 Recherches sur les maladies des voies respiratoires chez les
travailleurs de l'industrie textile

SOH 0002

4 000 4 000 4 000 Centre 'international d'Informations de Sécurité et d'Hygiène

du Travail
BOH 0003

Recherches t

5 000 5 000 5 000 - Effets des vibrations sur la santé 9171 0006

10 000 10 000 - Adaptation aux conditions climatiques extrémes 90H 0007
10 000 10 000 - Modifications fonctionnelles provoquées chez l'homme sain

et chez le malade par un travail accompli dans des con-

ditions de streas

S0H 0008

12 000 32 000 32 000



ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES ET AUTRES ACTIVITÉS TECHNIQUES

Budget ordinaire

Pr ojet
No

Assistance technique FI SE

Membre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS Jss USS USS USS USS

Aide à la recherche et autres services techniques (suite)

SANTE MENTALE

(Voir texte À la page 469)

Recherches t

22 000 40 000 40 000 - Fréquence et histoire naturelle de troubles mentaux déter-

minés

MRL 0001

10 000 10 000 - Neurologie et psychiatrie. biologique MRL 0002

Centres internationaux et régionaux de référence t

4 000 - Génétique et psychiatrie MHL 0003

4 000 - Psychopharmacologie MNL 0004

2 000 - Neurophysiologie MRL 0005

32 000 50 000 50 000

NUTRITION

(Voir texte à la page 469)

Recherches t

54 000 54 000 50 000 - Anémies nutritionnelles; centres d'analyse du sang NUT 0002

11 000 - Xérophtalmie et kératomalacie NUT 0003

11 C00 20 000 20 000 - Besoins nutritionnels pendant la grossesse et l'allaitement NUT 0004'

21 000 10 000 10 000 - Besoins en protéines des nourrissons et des enfants NUT 0005

15 000 25 000 22 000 - Rapports entre la nutrition et l'infection NUT 0006

10 000 10 000 10 000 - Rapports entre la teneur en calcium de la ration alimen-

taire et l'ostéoporose sénile

NUT 0008

15 000 15 000 15 000 - Essai de nouveaux aliments protéiques NUT 0009

5 000 - Anthropométrie et état nutritionnel NUT 0011

137 000 134 000 134 000

RADIATIONS ET SANTE

(Voir texte à la page 470)

Recherches t

10 000 15 000 15 000 - Mesures de protection contre les rayonnements ionisants RHL 0001

4 000 4 000 4 000 - Mesure des radiations et des radioéléments employés en

médecine

RHL 0002

34 500 40 000 40 000 - Transformations biologiques et maladies radio - induites RHL 0003

10 000 10 000 10 000 - Radiobiologie fondamentale RHL 0005

15 000 15 000 15 000 - Populations exposées à une forte radioactivité naturelle RHL 0006

5 000 5 000 5 000 - Radiophysique hospitalière et mesures pratiques de protes-

tion contre les rayonnements ionisants

RHL 0014

78 500 89 000 89 000



ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES ET AUTRES ACTIVITÉS TECHNIQUES

Budget ordinaire

Projet

No

Assistance technique FISE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

u8S USS USS uss usa usa usa usa

Aide h la recherche et autres services techniques (suite)

ENSEIGNEMFIIT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

(Voir texte h la page 470)

100 000 125 000 125 000 Echange de chercheurs FI 0001
200 000 200 000 200 000 Formation de chercheurs FTG 0002
3 000 3 000 3 000 Echange de personnel enseignant FMS 0001
3 000 3 000 3 000 Réunion de données sur l'enseignement médical et paramédical DIS 0002

306 000 331 000 331 000

BIOLOGIE, PHARMACOL00IE ET TOXICOLOGIE

(Voir texte à la page 470)

Recherches t
25 000 12 800 10 000 - Mécanismes immunopathologiques 1101 0001

25 000 14 000 10 000 - Imnunochimie IIM 0002
25 000 14 000 10 000 - Agents immunisants IMM 0003
25 000 11 000 10 000 - Identification et caractérisation d'antigènes tissulaires 1714 0004

10 000 5 000 5 000 - Mécanismes immunologiques fondamentaux 1141 0005
17 300 20 000 20 000 Centre international de référence pour les immunoglobulines 1714 0006

10 000 10 000 Centre de recherche et de formation en immunologie, Lausanne 1714 0007

Centres internationaux de référence t

3 000 3 000 - Sérologie des maladies par auto -anticorps IMM 0008
5 000 5 000 - Typage des antigènes tissulaires IMM 0009
3 000 3 000 - Essai des facteurs de résistance naturelle IMM 0010
3 000 3 000 - Antigènes spécifiques de tumeurs 1714 0011

3 000 - Facteurs génétiques des immunoglobulines humaines 1114 0012

1 000 Centre régional pour les facteurs génétiques des immun
globulines humaines

1714 0013

5 000 Centre de recherche et de formation en immunologie, Grège 1114 0014
20 000 Centres de recherche et de formation en i ®rmologie, autres

pays
1W 0015

Recherches t
20 000 20 000 - Facteurs influant sur la mortalité et la fécondité MUR 0001
20 000 20 000 - Rapporte entre les tendances démographiques et les ser-

vices de santé publique
HUR 0002

10 000 10 000 10 000 - Caractères chromosomiques et bioohietques de groupes spéciaux HGN 0008
10 000 10 000 10 000 - Populations présentant un intérét génétique exceptionnel HON 0009
15 000 15 000 10 000 Centres internationaux de référence (génétique humaine) HGN 0010
5 000 5 000 10 000 Collationnement et exploitation de données de génétique

humaine
HOM 0011

Recherches t
5 000 5 000 - Facteurs démographiques d'importance génétique HON 0013
5 000 5 000 5 000 - Mutagenèse chimique HON 0014

5 000 10 000 - Troubles métaboliques d'origine génétique HON 0015
18 000 18 000 18 000 Centre international d'étalons biologiques, Copenhague BU 0001
8 480 12 000 12 000 Centre international d'étalons biologiques, Londres BSN 0002



ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES ET AUTRES ACTIVITÉS TECHNIQUES

Budget ordinaire

Projet
No

Assistance technique FI SE

Nombre
gemmes

prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

ronds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS USS USS Usa USS

Aide à la recherche et autres services techniques (suite)

Biologie, pharmacologie et toxicologie (suite)

Recherches :

2 000 2 000 2 000 - Vaccins antiamarils BSN 0004

5 000 5 000 5 000 - Effet -retard des préparations biologiques BSN 0005

1 000 1 000 1 000 - Standardisation d'hormones BSN 0006

8 000 8 000 8 000 - Standardisation de vaccins BSN 0007

3 000 3 000 3 000 - Standardisation d'antisérums et d'antitoxines BSN 0008
9 000 9 000 9 000 - Techniques de titrage biologique BSN 0009

4 000 4 000 4 000 Centre d'informations sur les cultures types BSN 0010

5 500 5 500 5 500 Recherches sur la standardisation des réactifs de diagnostic BSN 0011

4 000 4 000 4 000 Centre international d'étalons biologiques, Weybridge BSN 0012
3 000 3 000 3 000 Fourniture de matériels destinés à servir d'étalons de

travail pour les substances biologiques

BSN 0014

20 000 20 000 Recherches sur la détection des réactions f&cheuses aux
médicaments

DSM 0001

8 000 8 000 8 000 Centre d'informations sur les Antibiotiques DSM 0002
Recherches :

1 500 - Méthodes de détection de la sensibilité des bactéries
aux antibiotiques

DSM 0003

20 000 10 000 10 000 - Sécurité d'emploi thérapeutique des médicaments Dil 0004

2 000 2 000 2 000 Renseignements chiffrés sur les stupéfiants DOD 0001

Recherches :

5 000 5 000 5 000 - Dépendance créée par les drogues DOD 0002
5 000 5 000 - Etat nutritionnel et toxicité des additifs alimentaires FAD 0001

10 000 15 000 16 000 Centre international de référence pour les substances
chimiques de référence

PHM 0001

2 500 2 500 3 000 Etablisagment de spécifications pour des préparations

pharmaceutiques

PHM 0002

297 280 337 800 356 500

MALADIES CHRONIQUES ET DEGENERATIVES

(Voir texte à la page 473)

Centres internationaux de référence :

2 000 - Histopathologle des tumeurs des tissus mous CAN 0002
2 000 - Histopathologie des leucémies et autres maladies néopla-

siques des cellules hématopolétiquee
CAN 0004

6 500 4 000 6 500 - Histopathologie des tumeurs osseuses CAN 0005
10 000 - Fourniture d'animaux de laboratoire porteurs de tumeurs CAN 0006
10 000 - Fourniture de souches congelées de tumeurs transplantables CAN 0007
30 000 20 000 7 500 Recherches sur la prévalence des tumeurs CAN 0009

Centres internationaux de référence :

4 "000 4 000 4 000 - Histopathologie des tumeurs ovariennes CAN 0011
4 000 2 000 - Histopathologie des tumeurs de l'oropharynx CAN 0012
4 000 4 000 4 000 - Histopathologie des tumeurs de la thyrolde CAN 0013
4 000 4 000 4 000 - Histopathologie des tumeurs des glandes salivaires CAN 0018
4 000 8 000 12 000 - Histopathologie des tumeurs de l'appareil génito- urinaire CAN 0015
4 000 4 000 4 000 - Histopathologie des tumeurs de la peau CAN 0016
20 000 20 000 20 000 Recherches sur les tumeurs de la bouche et de l'oropharynx CAN 0017



ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES ET AUTRES ACTIVITÉS TECHNIQUES

Badge) ordinaire

Projet
No

Assistance technique FISE

Nombre
de pattes

posy é'egageme ts de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS 355 usf uns usf usf uns
Aide è la recherche et autres services techniques (suite)

Maladies chroniques et dégénératives (suite)

Centres internationaux de référence t
2 000 2 000 2 000 - Histopathologie des tumeurs de l'estomac et de l'intestin CAN 0018

4 000 4 000 - Histopathologie des tumeurs de l'oesophage" CAN 0019
2 000 4 000 4 000 - Histopathologie des tumeurs odontogènes CAN 0020

Recherches t

10 000 - Tumeurs de l'oesophage CAN 0021
15 000 15 000 5 000 - Cancer du sein CAN 0022

4 000 4 000 Centres internationaux de référence pour l'histopathologie
des tumeurs de l'utérus et du placenta

CAN 0024

10 000 15 000 Recherches sur les lymphaaea en Afrique et dans d'autres
régions

CAN 0025

10 000 Centre international de référence pour la ncaenclature
cytologique

CAN 0027

Recherches t

20 000 20 000 - Zones de démonstration pour la lutte contre le cancer CAN 0028
15 C00 18 000 18 000 - Ecologie de l'athérosclérose CVD 0001

6 000 6 000 6 000 - Coeur pulmonaire chronique CVD 0006

9 000 9 000 9 000 - Cardiomyopathies CVD 0007
4 000 - Thromboses vasculaires, maladies thrambo- emboliques et

varices

CVD 0009

10 000 10 000 10 000 - Cardiopathies rhumatismales CVD 0011
8 000 8 000 8 COO - Hypertension artérielle CVD 0012
21 C00 21 000 21 C00 - Cardiopathies ischémiques CVD 0013
12 000 15 000 15 000 - Maladies cérébro-vasculairea CVD 0014
6 000 6 000 6 000 - Méthodologie des études épidémiologiques CVD 0015

27 000 27 000 27 000 Centre de recherche et de formation dans le domine des
maladies cardio-vasculaires

CVD 0016

5 000 5 000 5 000 Recherches sur la fréquence des maladies rhumatismales
chroniques et du diabète sucré

CM 0004

256 500 254 000 251 000

STATISTIQUES DO400RAP'HIQOES ET SANITAIRES

(Voir texte 1 la page 474)

14 000 14 000 14 000 Centre de classification des maladies, Londres DHS 0001
8 000 8 000 Centre de classification des maladies, Moscou DHS 0002

14 000 22 000 22 000

AUTRES ACTIVIT8.9

(Voir texte è la page 474)

54 000 Recherches on épidémiologie RBC 0001
54 000 Recherches dans la science de la camunication RIIC 0002

30 000 Centres de recherches épidémiologiques REC 0003
100 000 100 000 100 000 Travaux effectues par des chercheurs particuliers RCO 0001

100 000 100 000 238 000

TORIL POUR L'AIDE A IA RECHERCHE
2 344 480 2 574 500 2 817 200 ET AUTRES SERVICES TECHNIQUES



ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES ET AUTRES ACTIVITÉS TECHNIQUES

Budget ordinaire

Projet
N.

Assistance technique FI SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Source

des

lfonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967

USS USS USS USS uns USS uss uns

COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS
(Voir texte h la page 475) -

HYGIENE DU MILIEU

1 1 1 19 585 23 266 21 313 Hygiène du milieu et programmes de développement social et
économique (CEA /OMS)

0234

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

4 4 4 65 853 68 583 71 379 Liaison avec le FISE 0138

3 3 3 61 553 64 887 68 933 UNRWA (personnel de santé publique) 0139 2 2 23 000 33 200 FD
3 3 3 31 376 30 838 33 630 Liaison avec la CEA 0263
2 2 2 23 833 24 507 25 347 Liaison avec l'AIEA 0275
1 1 1 21 431 23 506 24 906 Institut de Développement et de Planification économiques 0399

13 13 13 204 046 212 321 224 195 2 2 23 000 33 200

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Centre international de l'Enfance, Paris 0141 1 1 1 24 229 24 184 23 500 FD

NUTRITION

15 600 17 500 17 800 Groupe consultatif des Protéines (FAO/PISE /OMS) 0144 2 2 2 31 200 35 000 35 600 FD
4 4 4 54 684 66 929 87 426 Programme commun FAO /OMS sur les normes alimentaires (Commis-

sion du Codex Alimentarius)
0365

Programme alimentaire mondial 0402 2 2 2 28 464 30 093 31 899 PD

4 4 4 70 284 84 429 105 226 4 4 4 59 669 65 093 67 499

--- --- ---
AUTRES ACTIVITES

40 000 40 000 Activités coordonnées avec celles d'autres organisations in-
ternatlonales (y compris les programmes généraux de l'Orga-
nisation des Nations Unies et des institutions spécialisées
dans les domaines social et économique)

0153

Service méddcal commun h l'Organisation des Nations Unies et
à d'autres institutions

0154 19 19 21 119 138 129 220 145 550 FD

40 000 40 000 19 19 21 119 138 129 220 145 550

18 18 18 293 915 760 016 390 734 TOTAL POUR LA COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS 26 26 26 226 031 251 697 236 549

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREOIONALES

58 60 69 3 939 835 4 589 433 5 023 911 ET AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES 45 44 44 1 373 471 1 262 647 1 343 849 111 000

1 FD = Fonds en dépôt.





Annexe 3

FONDS BÉNÉVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTÉ



FONDS BÉNÉVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTÉ

Le résumé ci -après indique le nombre de postes et les engagements de dépenses prévus au titre des programmes financés ou à
financer sur les divers comptes spéciaux du fonds bénévole pour la promotion de la santé dans l'hypothèse où l'Organisation conti-
nuerait de recevoir des contributions volontaires suffisantes.

RÉSUMÉ

Nombre de postes
1966 1967 1968

Prévisions d'engagements de dépenses
1966 1967 1968

US$ US$ US$

Partie I Compte spécial pour la recherche médicale 15 34 41 710 185 1 927 100 2 133 690

Partie Il Compte spécial pour l'approvisionnement public en eau 1 3 6 27 400 541 760 644 937

Partie III Compte spécial pour l'éradication du paludisme 41 47 47 1 617 327 1 945 172 1 982 405

Partie IV Compte spécial du programme contre la lèpre . - 7 35 77 000 851 584 1 523 509

Partie V Compte spécial du programme contre le pian . 19 22 19 100 407 363 637 878

Partie VI Compte spécial pour l'éradication de la variole 37 407

Partie VII Autres comptes spéciaux 260 709

Total 57 110 151 2 749 128 5 672 979 6 922 419

- 496 -



COMPTE SPÉCIAL POUR LA RECHERCHE MÉDICALE 497

PARTIE I: COMPTE SPÉCIAL POUR LA RECHERCHE MÉDICALE
(Voir les tableaux indiquant les prévisions d'engagements de dépenses aux pages 504 à 514)

Les activités exposées ci -après seront mises en oeuvre pour autant que le permettront les contributions volontaires versées au
compte spécial.

4.4 MALADIES TRANSMISSIBLES

4.4.1 Tuberculose

SIÈGE 2

(Voir page 505)

Consultants: a) pour donner des avis sur la conception et
l'analyse de certaines études entreprises avec l'aide de l'OMS
dans le cadre des recherches sur la surveillance de la tuberculose
(un mois); b) pour faire le bilan des connaissances existantes
sur la sarcoïdose et indiquer l'ordre d'urgence des recherches
sur ce sujet (un mois).

Voyages en mission: sur les lieux d'exécution de projets et
auprès de laboratoires et d'instituts collaborant au programme
de recherches soutenu par l'OMS.

4.4.2 Maladies vénériennes et tréponématoses

(Voir page 505)

Consultants: pour aider à organiser des essais pratiques de
nouveaux tests pour le sérodiagnostic des infections gono -
cocciques récentes et latentes dans trois régions, notamment
dans la zone d'endémie méningococcique d'Afrique (un mois).

Voyages en mission: auprès de laboratoires et d'instituts
collaborant au programme de recherches de l'OMS.

4.4.4 Maladies parasitaires

Autres dépenses (voir page 509)

Groupe scientifique sur l'évaluation de l'importance de la fila-
riose pour la santé publique: le groupe étudierait le pouvoir
pathogène des différentes souches et espèces de parasites, s'effor-
cerait d'atteindre à une meilleure connaissance des facteurs qui
influent sur la morbidité filarienne dans différentes zones et
populations et mettrait au point des méthodes permettant
d'évaluer l'importance de la filariose pour la santé publique
(neuf membres).

4.4.8 Santé publique vétérinaire
( Voir page 505)

Voyages en mission: auprès d'instituts de recherches et dans
des zones où l'on exécute des recherches coordonnées.

Autres dépenses (voir page 509)

a) Groupe scientifique sur la salmonellose: le groupe ferait le
point des connaissances et des travaux actuels en matière d'épi-
démiologie et de prophylaxie de la salmonellose, notamment
sous le rapport des toxi -infections alimentaires (six membres).

b) Réunion sur la classification des virus animaux: les partici-
pants feraient le point des travaux sur la caractérisation des virus
animaux et la préparation de matériels de référence appropriés.

1 Parmi les activités inscrites sous cette rubrique figurent divers
services à la recherche qui sont financés, totalement ou en partie,
par des subventions des Instituts nationaux de la Santé des
Etats -Unis d'Amérique. Ces activités sont signalées par un
astérisque dans les tableaux indiquant le détail des prévisions
d'engagements de dépenses.

2 Les sections principales figurant ci- dessous portent les
mêmes numéros que les sections correspondantes de l'annexe 1
du présent volume.

c) Réunion sur la cardiologie comparée: des chercheurs feraient
le bilan des études comparatives coordonnées sur l'épidémio-
logie et l'anatomopathologie de l'athérosclérose chez les oiseaux
de basse -cour, les porcins et les primates.

4.5 HYGIENE DU MILIEU

4.5.1 Elimination des déchets
(Voir page 506)

Consultants: pour examiner la situation et donner des avis
sur les recherches et travaux de mise au point relatifs au trai-
tement, à la réutilisation et à l'évacuation des eaux usées, des
déchets industriels et des déchets solides (trois mois).

4.5.2 Pollution du milieu
(Voir page 506)

Consultants: pour réunir, passer en revue et analyser des
données sur l'irritation sensorielle et la diminution de la visi-
bilité provoquées par les polluants de l'air (deux mois); pour
faire le point des travaux visant à élaborer des méthodes plus
simples d'échantillonnage et de mesure des polluants de l'air et
de l'eau, notamment à l'intention des pays en voie de dévelop-
pement (deux mois).

Voyages en mission: pour se rendre auprès d'institutions de
recherches effectuant des travaux sur la pollution de l'air, de
l'eau et du sol en prévision de réunions des directeurs de labo-
ratoires de recherches.

Autres dépenses (voir page 509)
a) Groupe scientifique sur l'évaluation épidémiologique des effets
de la pollution du milieu: le groupe passerait en revue les méthodes
dont on dispose pour l'évaluation épidémiologique des effets de
la pollution du milieu et suggérerait des recherches en vue de
les améliorer ou d'en mettre au point de nouvelles; il ana-
lyserait les méthodes permettant de mesurer l'exposition aux
polluants chez certaines populations et d'évaluer la sensibilité
ou l'adaptabilité à l'exposition aux polluants au sein des divers
sous -groupes dont elles se composent (neuf membres).

b) Groupe scientifique sur la pollution provoquée par la production
d'énergie industrielle: le groupe étudierait la pollution du
milieu imputable aux complexes industriels utilisant le charbon,
le pétrole ou l'énergie nucléaire; il recommanderait les recherches
à entreprendre pour mettre en lumière les risques inhérents à
cette forme de pollution (neuf membres).

c) Groupe scientifique sur l'étude et la prévention de la pollution
de l'air: le groupe examinerait le programme de travail des
centres de référence pour la pollution de l'air et étudierait la
nécessité d'en créer de nouveaux; il indiquerait l'ordre d'urgence
des recherches et apprécierait si la formation que reçoivent les
chercheurs est adéquate; il analyserait les renseignements dont
on dispose sur les polluants persistants et donnerait des avis
sur la surveillance et l'élimination des polluants de ce genre
qui affectent des pays autres que ceux où il sont été émis; enfin,
il examinerait les aspects sociaux et économiques des mesures
de lutte contre la pollution de l'air (neuf membres).

d) Groupe scientifique sur les polluants persistants de l'air: le
groupe réunirait des données et examinerait les effets à long
terme des polluants - par exemple de l'oxyde de carbone, des
composés sulfureux et du plomb, qui sont largement diffusés
dans l'atmosphère - et il donnerait des directives quant à l'orien-
tation des recherches (neuf membres).

e) Groupe scientifique sur les critères et les guides applicables à
la qualité de l'air: le groupe ferait le point des travaux documen-
taires (collecte et analyse d'informations) qui ont été consacrés

12
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à certains polluants de l'air et à leurs effets, afin de recommander
des critères et des guides internationalement acceptables; il
donnerait aussi des avis sur les recherches qu'il conviendrait
d'entreprendre pour élucider les effets de certains polluants
encore mal connus (neuf membres).

f) Réunion sur les recherches relatives à la pollution de l'air:
des directeurs de laboratoires nationaux et régionaux participant
aux travaux du centre international de référence (voir à l'an-
nexe 2 sous Aide à la Recherche, EPL 0005) pourraient coor-
donner leurs programmes, confronter leur expérience et échanger
des renseignements suries techniques d'échantillonnage, l'analyse
physico- chimique des polluants de l'air et les indices biologiques.

g) Réunion sur les recherches relatives à la pollution de l'eau:
des directeurs de laboratoires pourraient confronter leur expé-
rience et échanger des renseignements sur les techniques d'échan-
tillonnage, les procédés d'analyse et les indices applicables à
l'évaluation de la qualité des eaux dé surface, les effets sur la
santé des contaminants présents dans les eaux superficielles et
souterraines, et les méthodes de prévention de la pollution.

4.6 SERVICES DE SANTÉ PUBLIQUE

4.6.1 Administration de la santé publique
( Voir page 506)

Voyages en mission: pour aider à établir des programmes de
recherche concernant l'action de santé publique, pour observer
les travaux accomplis dans ce domaine et pour donner des avis
sur les progrès réalisés dans les pays où des programmes de ce
genre sont déjà mis en oeuvre.

4.6.4 Organisation des soins médicaux
( Voir page 506)

Consultants : a) pour étudier la documentation existante sur
les moyens de traitement ambulatoire, suggérer des méthodes
d'échantillonnage pour des études locales, analyser les résultats
des enquêtes par sondage et comparer les ressources en soins
ambulatoires qui existent dans divers pays développés et en voie
de développement (deux mois); b) pour donner des avis au sujet
de l'organisation d'études épidémiologiques sur les maladies
rhumatismales, le diabète et la néphropathie endémique
(trois mois).

4.6.5 Soins infirmiers
(Voir page 506)

Consultants: pour poursuivre la mise au point d'une métho-
dologie qui permettrait à des pays parvenus à différents degrés
de développement social, économique et culturel de déterminer
le décalage existant actuellement entre ce que l'on attend des
infirmières et l'instruction de base qu'elles reçoivent (deux mois).

Voyages en mission : pour aller rassembler dans divers pays
les données de base nécessaires à l'étude susmentionnée et mettre
à l'épreuve les méthodes proposées.

4.7 PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ

4.7.3 Santé mentale
( Voir page 507)

Personnel: un statisticien, un spécialiste scientifique, une secré-
taire et un commis sténodactylographe pour l'étude pilote inter-
nationale sur la schizophrénie (voir ci -après sous Activités
interrégionales, page 500, section 5).

Consultants: un spécialiste de la programmation des calcu-
latrices électroniques pour la même étude (deux mois).

Voyages en mission: pour se rendre auprès de centres de
recherche en vue de coordonner et de surveiller l'étude pilote.

4.7.5 Radiations et santé
( Voir page 507)

Consultants: pour rassembler des données et faire le point des
études entreprises sur la radiobiologie et sur les manifestations
et maladies radio -induites chez l'homme, en particulier chez les
sujets traités par des rayonnements ionisants (treize. mois).

Voyages en mission: visites à des institutions qui collaborent
au programme de recherches de l'OMS.

Autres dépenses (voir page 509)

Réunion sur la radiobiologie: des chercheurs participant à des
études collectives organisées par l'OMS feraient le point des
connaissances sur divers aspects des maladies radio -induites.

4.7.6 Cancer

Autres dépenses (voir page 509)

Réunion sur l'histopathologie des leucémies: les chercheurs qui
participeraient à cette réunion formuleraient des recommanda-
tions sur la classification des leucémies et autres affections néo-
plasiques des cellules hématopoïétiques.

4.7.7 Maladies cardio-vasculaires
( Voir page 507)

Consultants: pour participer à des études concernant l'effet
des tensions extérieures sur les cardiopathies ischémiques et
l'hypertension artérielle, aider à organiser et à exécuter des
essais de prophylaxie des cardiopathies ischémiques, à explorer
les incidences de l'urbanisation sur la fréquence des maladies
cardio -vasculaires et à mener des études sur l'étiologie des cardio-
myopathies tropicales (six mois au total).

Voyages en mission: pour coordonner les études exécutées
dans divers centres et pour se rendre auprès d'autres instituts en
vue d'une coopération future.

Autres dépenses (voir page 509)

a) Groupe scientifique sur la prévention des cardiopathies isché-
miques: le groupe analyserait les tentatives faites pour lutter
contre divers facteurs prédisposants et proposerait de nouvelles
études collectives, (huit membres).

b) Réunion sur l'association entre la tension mentale et les
cardiopathies ischémiques: des chercheurs qui étudient le rôle
joué par les facteurs psychiques dans l'étiologie des maladies
considérées procéderaient à des échanges de vues sur les
recherches expérimentales et cliniques dans ce domaine.

c) Réunion sur les accidents cérébro -vasculaires: les chercheurs
qui y participeraient feraient le point des recherches concernant
l'étiologie des lésions cérébro- vasculaires envisagée dans ses
rapports avec les cardiopathies coronariennes, et ils donneraient
des avis pour l'organisation d'études futures.
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4.9 SCIENCES BIOMÉDICALES

4.9.2 Reproduction humaine

Autres dépenses (voir page 509)
a) Groupe scientifique des recherches intéressant la régulation
de la fécondité: le groupe passerait 'en revue et évaluerait les
dernières découvertes qui ont été faites dans les divers domaines
de la recherche et qui pourraient donner naissance à des concep-
tions et méthodes nouvelles en matière de régulation de la
fécondité. Il serait notamment tenu compte des recherches sur
les points suivants: centres nerveux intervenant dans la pro-
duction des facteurs qui inhibent ou déclenchent l'activité gona-
dotrope; agents pharmacologiques ayant des effets directs sur
le métabolisme et le transport du sperme; agents inhibant la
fécondité chez les végétaux; et prévision précise de la période
d'ovulation (huit membres).
b) Réunion de conseillers sur les aspects médico- sanitaires de la
reproduction humaine: les participants examineraient le pro-
gramme de travail et aideraient à dresser les plans d'activités
futures.

4.9.3 Génétique humaine
(Voir page 508)

Consultants: pour faire le point des études comparatives sur
les malformations congénitales; des études sur les différences
chromosomiques et biochimiques et autres différences génétiques
entre individus et groupes; des études de populations présentant
un intérêt génétique particulier (notamment certaines popu-
lations primitives); des études sur les conséquences de l'endo-
gamie; et des études gémellaires (six mois).

Voyages en mission: pour se rendre auprès d'institutions colla-
borant au programme de recherches de l'OMS.
Autres dépenses (voir page 510)

a) Groupe scientifique sur le traitement des hémoglobinopathies
et des affections apparentées: le groupe ferait le point des
méthodes de traitement des hémoglobinopathies, des thalassé-
mies, du favisme et de l'hyperbilirubinémie néonatale; il formu-
lerait des propositions concernant les études qu'il est urgent
d'entreprendre dans ces domaines (huit membres).
b) Groupe scientifique sur les études médicales comparatives
concernant les affections d'origine génétique: le groupe, composé
de généticiens, de cliniciens et de spécialistes de la recherche
vétérinaire et de disciplines apparentées, examinerait comment
on pourrait organiser des études expérimentales portant sur les
syndromes animaux d'origine génétique, lesquels sont très
proches de ceux qu'on rencontre chez l'homme (huit membres).

4.9.4 Standardisation biologique
(Voir page 508)

Consultants: pour donner des avis sur des travaux de stan-
dardisation biologique, sur la fourniture et l'étalonnage de pré-
parations de référence, et sur l'application de normes inter-

1. Tuberculose

nationales pour les substances biologiques dans des cas parti-
culiers (un mois).

Voyages en mission: pour se rendre dans divers laboratoires
en vue de faire le point des recherches en cours et d'explorer les
possibilités de collaboration pour les futurs travaux sur les
techniques d'essai biologique et la mise au point de méthodes
d'analyse des substances biologiques.

4.14 BIOLOGIE DES VECTEURS ET LUTTE
ANTIVECTORIELLE

(Voir page 508)

Personnel: un toxicologue; un assistant technique et un com-
mis sténodactylographe pour aider à faire face à la multipli-
cation des travaux liés au programme de recherches médicales.

Consultants: a) pour se rendre auprès des laboratoires et
instituts qui font des recherches sur la génétique, la biologie et
l'écologie de la résistance aux insecticides, recueillir des obser-
vations sur la résistance et analyser les résultats de ces travaux
(trois mois); b) pour aider à évaluer les études pratiques sur
les insecticides (trois mois); c) pour se rendre auprès des labo-
ratoires et instituts qui font des recherches chimiques et bio-
chimiques ou qui collaborent à la mise au point de normes, et
pour donner des avis concernant les normes applicables aux
nouveaux insecticides et aux nouvelles préparations d'insecti-
cides (trois mois); d) pour faire des investigations sur la disper-
sion et l'application des pesticides (un mois); e) pour faire, au
laboratoire et sur le terrain, des recherches tendant à réduire
les risques que peut comporter l'utilisation des pesticides dans
les programmes de santé publique (deux mois).

Voyages en mission: pour donner des avis sur les différents
aspects de la résistance aux insecticides, étudier les aspects éco-
logiques des divers modes de comportement des insectes, donner
des conseils sur l'application pratique de méthodes de lutte,
étudier l'activité des services de recherches sur le terrain et
rendre visite à des institutions qui effectuent des recherches sur
la toxicité des pesticides pour l'homme.

Autres dépenses (voir page 510)

a) Groupe scientifique sur les tiques et les acariens vecteurs de
maladies humaines : le groupe étudierait l'écologie de ces maladies
et donnerait des avis sur les recherches à entreprendre pour
mettre au point des méthodes de lutte efficaces (huit membres).

b) Réunion sur l'évaluation et l'essai de nouveaux insecticides:
les directeurs des laboratoires participants se réuniraient pour
faire le point des travaux accomplis en 1967 et ils présenteraient
des propositions pour les recherches à entreprendre en 1968.

ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES

Equipe de recherches sur la prévention
de la tuberculose Interrégional Q381

Etudier i) la modification éventuelle de l'effet du BCG dans
des populations où l'allergie non spécifique est très fréquente;.
et ii) les variations de l'effet protecteur du BCG chez l'homme
selon la souche employée et l'activité du vaccin. Crédit prévu:
un épidémiologiste, un biologiste et un statisticien, $51 428; un
consultant, $3200; fournitures et matériel, $5000.

2. Maladies parasitaires

a) Equipe de recherches sur l'onchocercose Interrégional 0265
Effectuer des enquêtes épidémiologiques dans des régions à

niveau différent d'endémicité et dans une zone témoin indemne.

(Voir page 511)

Crédit prévu: un épidémiologiste, un entomologiste et un techni-
cien de laboratoire, $53 892; consultants (un ophtalmologue, un
statisticien et un nutritionniste) pour un total de six mois,
$10 200; fournitures et matériel, $3000.

b) Equipe d'étude de la bilharziose Interrégional 0383

Au moyen de méthodes et de techniques de mesure identiques,
étudier la morbidité bilharzienne dans différents secteurs des
Régions de la Méditerranée orientale, de l'Afrique et des
Amériques. La comparaison des statistiques de morbidité et de
mortalité est gênée par le fait que le tableau clinique de la bilhar-
ziose ne comporte pas de manifestation caractéristique constante,
ce qui conduit à minimiser ou à méconnaître l'importance de la
maladie. Crédit prévu: un épidémiologiste, un anatomopatho-
logiste clinicien et un technicien de laboratoire, $56 191; four-
nitures et matériel, $3000.
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c) Equipe d'enquête séro- immunologique Interrégional 0384
Procéder à une enquête suivie, accompagnée d'études com-

plémentaires, dans plusieurs régions où les maladies parasitaires
sont endémiques. L'équipe ferait en particulier des enquêtes
systématiques par cutiréaction, réunirait des échantillons de
sérums et évaluerait les antigènes parasitaires déjà existants et
d'autres qui sont en cours de mise au point. Crédit prévu: un
séro -immunologiste (chef d'équipe), un clinicien, un statisticien
et un technicien, $69 556; fournitures et matériel, $5000.

3. Hygiène du milieu

a) Equipe d'étude épidémiologique
de la pollution de l'air Interrégional 0386

Appliquer des méthodes normalisées pour la mesure, dans des
zones spécialement choisies, de la pollution de l'air, de la fonction
respiratoire et des symptômes observés; donner des avis aux
services locaux sur les mesures préventives à appliquer et former
du personnel local. Crédit prévu: un spécialiste scientifique, un
épidémiologiste et une secrétaire, $36 867; fournitures et matériel,
$4500.

b) Equipe d'étude de l'élimination
des déchets Interrégional 0460

Aider à mettre au point des techniques de fonctionnement et
de contrôle biologique pour les étangs de stabilisation, fossés
d'oxydation et autres procédés d'épuration biologique aérobie
ou anaérobie des eaux- vannes ménagères et industrielles dans les
pays en voie de développement, ainsi que des méthodes pour
l'application pratique des connaissances acquises au laboratoire.
Crédit prévu: un ingénieur sanitaire, un biochimiste et un techni-
cien de laboratoire, $70 594; fournitures, matériel et dépenses
de fonctionnement, $10 000.

c) Equipe d'évaluation des travaux
d'assainissement des collectivités Interrégional 0461

Mettre au point un système précis permettant d'évaluer les
travaux d'assainissement des collectivités et d'apprécier notam-
ment les progrès réalisés sur le plan social, économique et
physique après l'application de mesures de salubrité dans une
zone donnée. Crédit prévu: un ingénieur de la santé publique,
un épidémiologiste, un technicien de l'assainissement et un sta-
tisticien, $92 139; consultants, $6800; fournitures et matériel,
$3000.

d) Symposium sur l'apparition, l'écologie et
la destruction des micro -organismes nocifs
dans les systèmes de distribution d'eau Interrégional 0462

Faire le point des connaissances dont on dispose au sujet des
problèmes créés par l'apparition de micro -organismes aquatiques
tels que moules d'eau douce, mollusques, éponges, nématodes,
etc., dans les réseaux de distribution d'eau, notamment dans les
pays en voie de développement. Crédit prévu: consultants,
$3400; participants, $18 000; services de soutien, $5000.

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle

e) Service de recherches sur la filariose,
Rangoon Interrégional 0271

Evaluer la gravité des manifestations cliniques de la filariose,
mesurer l'évolution de la densité des microfilaires dans la popu-
lation traitée et évaluer l'effet des mesures anti -vecteurs sur la
transmission de la maladie dans la zone pilote. Crédit prévu: un
parasitologue pour renforcer le personnel du service de recherches
imputé sur le budget ordinaire (voir page 457), $16 914.

f) Service de recherches sur Aedes,
Bangkok Interrégional 0306

Etudier l'écologie, le comportement et la distribution d'Aedes
et procéder à des recherches et à des essais pratiques pour

la lutte contre Aedes aegypti au moyen d'insecticides, de
procédés de lutte biologique et éventuellement d'autres méthodes
non encore utilisées. Crédit prévu: trois entomologistes, $54 580;
consultants, $5100; fournitures, matériel et dépenses de fonction-
nement, $9000.

g) Séminaire sur la génétique des vecteurs Interrégional 0463

Aider à remédier à la pénurie de chercheurs spécialisés dans
ce domaine. Au cours des deux dernières semaines du séminaire,
qui durerait six semaines au total, les participants visiteraient
des laboratoires où des recherches appliquées sont en cours.
Crédit prévu: participants, $21 000; services de soutien, $5000.

4. Soins infirmiers

Réunion de directeurs de programmes
d'enseignement infirmier de base Interrégional 0464

Déterminer l'efficacité des méthodes qui peuvent être appli-
quées à l'étude des rapports entre la pratique infirmière courante
et l'enseignement infirmier de base; essayer notamment de
trouver une méthode permettant de dégager et de formuler les
normes de service infirmier telles qu'elles sont enseignées dans
les écoles d'infirmières et de mesurer l'écart entre ces normes et
la pratique infirmière. Crédit prévu: $1300.

5. Santé mentale

Etude pilote sur la schizophrénie Interrégional 0465

Des psychiatres de différents pays tenteraient de mettre en
évidence dans divers milieux culturels des cas comparables de
troubles schizophréniques. Cette étude devrait permettre d'éla-
borer des méthodes sûres pour identifier les cas, de trouver des
groupes de cas comparables dans plusieurs pays et de décrire
l'évolution des cas observés; elle ouv,Iirait ainsi la voie à des
études ultérieures sur les facteurs sociaux, culturels, biologiques
et génétiques qui peuvent provoquer, précipiter, exacerber,
atténuer ou prévenir la schizophrénie. Au début, l'étude sera
confiée à huit centres psychiatriques situés dans diverses parties
du monde, puis elle sera étendue à d'autres centres; on entre-
prendra alors des recherches sur des types de troubles mentaux
autres que la schizophrénie, de façon à préparer des études
épidémiologiques interculturelles de plus grande envergure.
Crédit prévu : services mis à la disposition des chercheurs, $73 600.

6. Nutrition

Etude de la prévention de la malnutrition
chez les jeunes enfants Interrégional 0305

Etude épidémiologique de la malnutrition chez les jeunes
enfants des pays en voie de développement, en vue de mettre au
point des méthodes de prévention de la carence, en protéines et
en calories. Crédit prévu: deux nutritionnistes (dont un médecin)
et un statisticien, $50 506; consultants, $10 200.

7. Maladies chroniques et dégénératives

Equipe consultative pour le cancer,
Amérique du Sud Interrégional 0304

Encourager et préparer des études épidémiologiques dans les
pays d'Amérique latine. Crédit prévu: un épidémiologiste, un
anatomopathologiste et deux secrétaires, $83 833.
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AIDE A LA RECHERCHE ET AUTRES SERVICES TECHNIQUES

1. Tuberculose

Recherches

TBC 0109 Interprétation des examens radiologiques du thorax.
Etablissement d'une classification des opacités constatées de
façon à assurer la constance des lectures de l'observateur du
point de vue de l'étiologie et de l'évolutivité des lésions.

TBC 0110 Médicaments antituberculeux. Recherches pour la
mise au point de médicaments antituberculeux retard.

TBC 0111 Sarcoidose. Etude des rapports étiologiques entre
la sarcoldose et les affections mycobactériennes.

TBC 0113 Surveillance de la tuberculose. Etudes visant à déter-
miner les renseignements épidémiologiques et opérationnels qu'il
est important de posséder pour organiser des programmes
rationnels dans les pays où la fréquence de la tuberculose est
faible et en diminution constante.

2. Maladies vénériennes et tréponématoses

a) Centre international de référence

VDT 0110 Gonocoques (Copenhague). Complément au crédit
prévu au budget ordinaire sous Activités interrégionales et autres
activités techniques (Aide à la recherche, VDT 0017).

b) Recherches

VDT 0103 Immunologie des tréponèmes. Etudes sur la survie
des tréponèmes dans les ganglions lymphatiques et la moelle
osseuse dans les pays à tréponématoses endémiques (Yougos-
lavie, Australie et Haute -Volta).

VDT 0104 Microscopie électronique appliquée aux tréponèmes.
Complément des études décrites à l'annexe 2 sous Activités inter-
régionales et autres activités techniques (Aide à la recherche,
VDT 0007).

VDT 0108 Fractionnement des antigènes et anticorps lipoidiques
et tréponémiques. Etudes sur le fractionnement réalisé par immu-
noélectrophorèse ou par des techniques voisines.

VDT 0109 Irkintja. Etudes sur l'isolement, la sérologie et le
classement taxonomique du tréponème du désert d'Australie.

VDT 0111 Immunologie croisée des Neisseria. Essais à entre-
prendre en Afrique à la suite des essais cliniques de vaccination
contre la méningite cérébro -spinale. Les observations d'immu-
nologie croisée faites au laboratoire confirment l'utilité de ces
essais limités.

VDT 0112 Nouveaux antibiotiques. Etudes sur l'action trépo-
némicide de nouveaux antibiotiques qui pourraient remplacer
la pénicilline.

VDT 0113 Influence de la température et de l'oxygène sur les
tréponèmes. Etudes sur les rapports entre ces facteurs et la
virulence des tréponèmes.

VDT 0114 Atténuation des tréponèmes par irradiation. Etudes
comparatives de l'activité d'antigènes protéiques provenant res-
pectivement de tréponèmes exposés aux rayons gamma et de
tréponèmes normaux.

3. Maladies bactériennes

a) Centre international de référence

BDS 0107 Germes anaérobies pathogènes. Le centre identifie-
rait des souches de Clostridium et d'autres, germes anaérobies,
fournirait des souches types et des antisérums spécifiques, favo-

(Voir page 512)

riserait des études épidémiologiques, enfin réunirait et échan-
gerait des renseignements sur les sources, les origines et la
propagation des micro -organismes importants pour la santé
publique.

b) Recherches

BDS 0105 Infections à streptocoques. Etudes sur l'étiologie et
l'épidémiologie des infections à streptocoques dans leurs rapports
avec les cardiopathies rhumatismales, les néphrites et autres
maladies de même étiologie.

BDS 0106 Infections bactériennes à l'hôpital. Etude des infec-
tions hospitalières, de leur mode de propagation et des méthodes
de lutte contre la transmission des bactéries et des infections
bactériennes dans les hôpitaux et les pouponnières.

4. Santé, publique vétérinaire

Recherches

VPH 0103 Rage. Etudes sur le comportement de la rage et
la lutte contre cette maladie dans des populations naturelles de
réservoirs et de vecteurs; essai pratique de mesures de prévention
axées sur la réduction des populations d'animaux sauvages.

VPH 0104 Brucellose. Essais sur le terrain de vaccin ovin ou
caprin pour déterminer l'influence de la vaccination sur la fré-
quence de la brucellose chez l'homme et chez les animaux et
ses conséquences pour la santé et l'économie.

VPH 0105 Athérosclérose et cardiomyopathies. Etude de divers
aspects histologiques de l'athérosclérose chez les primates, les
porcins et les oiseaux, comparés à ceux qui s'observent chez
l'homme; étude des cardiomyopathies des animaux domestiques,
notamment de celles qui sont provoquées par des toxines végé-
tales, dans les régions où les cardiomyopathies humaines sont
fréquentes.

VPH 0106 Cancer de la vessie. Etudes anatomopathologiques
et épidémiologiques sur le cancer de la vessie chez les bovins
dans les régions d'endémie et dans d'autres, notamment du point
de vue de l'intervention éventuelle de facteurs étiologiques; com-
paraison avec l'incidence chez l'homme.

VPH 0107 Leptospirose. Recherches sur les méthodes d'étude
épidémiologique de la leptospirose et analyse des effets de la
vaccination sur l'incidence de la maladie chez l'homme et chez
les animaux dans des zónes déterminées.

5. Hygiène du milieu

a) Centres internationaux de référence

WDL 0101 Elimination des déchets. Le centre assumerait les
tâches suivantes: établir des méthodes uniformes d'analyse des
eaux usées, des effluents d'usines de traitement et des eaux rési-
duaires industrielles, et en favoriser l'application; mettre au
point des méthodes uniformes d'analyse des déchets solides et
indiquer des moyens de prédire les modifications possibles des
caractéristiques de ces déchets et leurs effets sur les systèmes
de collecte et d'élimination; éprouver la valeur pratique des
nouvelles méthodes et techniques élaborées pour la collecte, le
traitement et l'élimination des déchets liquides et solides; rassem-
bler et diffuser des renseignements sur ces questions et former
des chercheurs, notamment pour les pays en voie de
développement.

EPL 0109 Qualité de l'eau. Le centre assurerait des services
de référence pour l'évaluation courante de la qualité des eaux
fluviales; il comparerait et évaluerait la précision et l'efficacité
des techniques d'échantillonnage, des méthodes d'analyse et des
indices; il coordonnerait les recherches dans ce domaine et il
formerait du personnel.
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b) Recherches

WDL 0102 Réduction des déchets solides. Recherche de pro-
cédés simples et économiques pour la réduction du volume des
ordures ménagères solides.

WDL 0103 Evacuation conjuguée des eaux usées et des déchets
solides. Etude de la possibilité d'utiliser les réseaux d'égouts
existants pour la collecte des déchets solides préalablement
broyés ou pulvérisés et de l'aptitude de l'installation centrale à
faire face à la nouvelle charge résiduaire.

WDL 0104 Evacuation des déchets «en circuit fermé ». Etude
de la possibilité d'utiliser une installation compacte d'épuration
par boues activées dans les maisons et les grands immeubles pour
traiter et régénérer les eaux usées et les réutiliser pour le curage
des canalisations et le jardinage.

EPL 0105 Appareils individuels de surveillance de l'air. Mise
au point d'appareils portatifs simples et légers qui permettraient
de déterminer, aux fins d'enquêtes épidémiologiques, la présence
de certains polluants dans l'atmosphère et le degré de conta-
mination auquel les individus sont exposés à l'intérieur ou à
l'extérieur des bâtiments.

EPL 0106 Méthodes permettant de déterminer dans quelle
mesure la pollution de l'air affecte le bien -être des populations.
Etude visant à l'essai des techniques disponibles pour évaluer la
diminution de visibilité et pour, déterminer chez les individus
l'intensité de la réaction aux odeurs et le degré d'irritation
sensorielle.

EPL 0108 Types de sol et polluants chimiques inorganiques. I1
s'agirait d'évaluer les réactions physico -chimiques de divers types
de sol et leur aptitude à retenir les polluants inorganiques qui se
trouvent en suspension ou en solution dans les eaux usées ou
fortement polluées.

EPL 0110 Micro -organismes témoins servant d déceler la conta-
mination microchimique du milieu. Recherches sur la culture en
laboratoire et la standardisation de souches de micro- organismes
témoins servant à déceler la contamination microchimique
du milieu.

EPL 0111 Nécessaires d'échantillonnage sur le terrain. Mise au
point et essai de matériel et de méthodes pour le prélèvement,
la conservation et l'analyse d'échantillons de polluants présents
dans l'air, le sol et l'eau.

EPL 0112 Pollution de l'air dans les habitations. Etude de
l'importance et des différences dans le taux de concentration
de polluants tels que la fumée, les aldéhydes, l'oxyde de soufre,
les matières particulaires et d'autres substances, et évaluation
du risque qu'ils représentent pour les occupants.

EPL 0113 Problèmes de pollution dans les industries de base des
pays en voie de développement. Etude des types de pollution
auxquels il faut s'attendre, détermination de l'emplacement des
industries et des modifications à apporter aux procédés indus-
triels, et examen de toutes autres techniques propres à combattre
la pollution causée par les fonderies, les fabriques d'engrais,
les raffineries et les centrales productrices d'énergie. Ces
recherches seraient entreprises à l'intention des pays en voie de
développement.

EPL 0114 Méthodes biologiques de contrôle de la pollution
atmosphérique. Etudes de laboratoire pour identifier les conta-
minants aériens qui altèrent les lichens et d'autres végétaux d'une
manière si nette que ceux -ci pourraient éventuellement servir
d'indicateurs biologiques pour le contrôle de la qualité de l'air.

SSH 0102 Microclimats et architecture des bâtiments. Mise au
point d'une méthode permettant de determiner les caractéris-
tiques des microclimats en relation avec les climats régionaux
et d'évaluer l'effet de l'architecture et de l'orientation des bâti-
ments sur leur microclimat.

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle

c) Fourniture de:

VBC 0101 Souches standards d'insectes. Entretien, dans des
centres situés dans diverses parties du monde, de souches types
d'insectes résistants et sensibles qui sont importants pour la
santé publique; les moyens d'expédier ces souches aux chercheurs
intéressés seraient assurés.

VBC 0102 Insecticides marqués. Acquisition d'insecticides
standards marqués aux isotopes et distribution de ces produits
aux chercheurs qui collaborent aux recherches de l'O_ MS sur la
résistance aux insecticides.

VBC 0103 Substances de référence, produits chimiques purs et
composés spéciaux. Constitution de stocks de certains produits
chimiques purs et standards, et distribution de ces produits à des
chercheurs de différentes parties du monde.

VBC 0104 Matériel et produits chimiques. Acquisition de
matériel et de produits chimiques en vue d'essais pratiques
limités de lutte contre les vecteurs.

6. Administration de la santé publique

Recherches

PHA 0101 Exode rural. Il s'agirait d'examiner, dans deux
zones industrielles, le rôle que peuvent jouer les services de
santé pour limiter les dangers d'une migration désordonnée des
régions rurales vers les régions urbaines, d'étudier le type de
services sanitaires assurés aux habitants à la périphérie des nou-
velles cités industrielles, et de mesurer l'écart entre les services
fournis et les besoins de la population. On examinerait égale-
ment les problèmes d'administration sanitaire créés par la
rapide expansion des villes. Ces activités feraient suite aux études
effectuées en 1967 dans deux villes pour analyser les divers
risques sanitaires qui résultent de l'exode rural.

OMC 0103 Moyens de traitement ambulatoire. Enquêtes par
sondage dans des pays développés et en voie de développement
spécialement choisis, pour compléter les travaux effectués sur
ce sujet par un consultant dans le cadre de l'étude sur l'utili-
sation des hôpitaux.

OMC 0104 Mode d'organisation des services de protection de
la santé. Complément au crédit prévu au budget ordinaire sous
Activités interrégionales et autres activités techniques (Aide à la
recherche, OMC 0002).

7. Enseignement et formation professionnelle

FTG 0101 Echange de chercheurs. Complément au crédit
prévu au budget ordinaire sous Activités interrégionales et autres
activités techniques (Aide à la recherche, FTG 0001).

FTG 0102 Formation de chercheurs. Complément au crédit
prévu au budget ordinaire sous Activités interrégionales et autres
activités techniques (Aide à la recherche, FTG 0002).

8. Biologie, pharmacologie et toxicologie

a) Centre international de référence

IMM 0106 Immunoglobulines. Compléter, en vue de
recherches sur la purification des immunoglobulines humaines
à usage clinique, le crédit prévu au budget ordinaire sous
Activités interrégionales et autres activités techniques (Aide à
la recherche, IMM 0006).
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b) Autres services d la disposition des chercheurs

HUR 0106 Hypophyses humaines pour la recherche. Collecte
d'hypophyses humaines pour la recherche, en particulier pour
des études chimiques sur les hormones humaines; extraction,
purification et distribution des hormones obtenues.

c) Recherches

HUR 0107 Animaux de laboratoire destinés aux recherches sur
la reproduction. Travaux visant à trouver, pour l'étude des
problèmes liés à la reproduction humaine, des animaux d'expé-
rience dont le cycle de reproduction soit plus proche du cycle
humain que celui des animaux actuellement utilisés pour ces
recherches.

HUR 0113 Période d'ovulation chez la femme. Recherches en
vue de mettre au point une méthode peu coûteuse permettant
de prévoir d'une façon rapide et précise la période d'ovulation
chez la femme.

HUR 0114 Plantes affectant la fécondité. Examen des plantes
réputées exercer un effet sur la reproduction et étude de celles
qui paraissent les plus intéressantes.

HUR 0119 Immunologie de la reproduction. Etudes sur la
régulation de la fécondité par des méthodes et procédés
immunologiques.

HUR 0120 Données sur l'avortement. Réunion de données sur
la fréquence des avortements et sur la législation relative aux
avortements.

HGN 0101 Génétique de populations spéciales. Etude, chez
les populations isolées et autres populations spéciales, des

rapports entre les facteurs sociaux et biologiques (y compris la
maladie) et la structure gamique (endogamie, etc.), la pyramide
des âges, l'espérance de vie, les différences de fécondité, les
maladies héréditaires et les fluctuations aléatoires des fréquences
géniques.

HGN 0102 Génétique clinique. Il s'agirait de développer les
études génétiques, épidémiologiques et cliniques des entités
nosologiques où les facteurs héréditaires jouent un rôle important.

FAD 0101 Etat nutritionnel et toxicité des additifs alimentaires.
Complément au crédit prévu au budget ordinaire sous Activités
interrégionales et autres activités techniques (Aide à la recherche,
FAD 0001).

9. Maladies chroniques et dégénératives

Recherches

CAN 0104 Méthodologie des classifications histopathologiques.
Etudes destinées à aplanir les difficultés d'application des nou-
velles classifications histopathologiques des localisations des
tumeurs, liées par exemple aux différences d'interprétation indi-
viduelle intervenant dans la lecture des lames de référence.

10. Autres activités

RCO 0101 Travaux effectués par des chercheurs particuliers.
Complément au crédit prévu au budget ordinaire sous Activités
interrégionales et autres activités techniques (Aide à la recherche,
RCO 0001).
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

US$ us$ usa

COMPTE SPÉCIAL POUR LA RECHERCHE MÉDICALE :
PRÉVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DÉPENSES

PROGRAMME D'EXÉCUTION

SIEGE

Maladies transmissibles

: RÉSUME

Tuberculose 8 100 6 400

Maladies vénériennes et tréponématoses 2 400 6 200 2 800

Maladies bactériennes 1 000

Maladies à virus* 3 45 090

Lèpre 1 500

Santé publique vétérinaire 1000 800

Hygiène du milieu

Elimination des déchets 2 700 5 loo

Pollution du milieu 5 400 l0 200

Services de santé publique

Administration de la santé publique 3 700 5 000
Laboratoires de santé publique 1 700

Organisation des soins médicaux 8 500 8 500
Soins infirmiers 7 600 27 900 5 700
Education sanitaire 20 400

Hygiène de la maternité et de l'enfance 3 400

Protection et promotion de ta santé

Santé mentale
*

4 4 4 6 980 35 842 38 373
Radiations et santé 22 600 22 600

Cancer 7 200

Maladies cardio- vasculaires 9 800 13 200

Sciences biomédicales

Immunologie 4 400

Reproduction humaine 1 6 95o 18 600

Génétique humaine 8 500 12 200 12 200

Standardisation biologique 1 200 3 200

Pharmacologie et toxicologie

Sécurité d'emploi des médicaments et surveillance de leurs
effets 1 700

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle
*

3 3 3 23 78o 48 625 49 407

Total partiel 1.1 7 7 114 500 240 467 183 48o

Autres dépenses 127 67o 298 500 239 700

Autres dépenses réglementaires de personnel 22 076 17 948 27 043

TOTAL POUR LE SIEGE 11 7 7 264 246 556 915 45o 223

ACTIVITES DANS LES PAYS

Activités interrégionales et autres activités techniques
*

4 27 34 445 939 1 476 267 1 717 675

TOTAL POUR LES ACTIVITES DANS LES PAYS 4 27 34 445 939 1 476 267 1 717 675

Total 15 34 41 710 185 2 033 182 2 167 898

A déduire : Retards dans les nominations aux postes nouveaux 106 082 34 208

TOTAL NET POUR LE PROGRAMME D'EXÉCUTION 15 34 41 710 185 1 927 100 2 133 690

Dépenses financées en totalité ou en partie par des subventions des Instituts nationaux de la Santé des Etats -Unis d'Amérique.
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

PROGRAMME D'EXÉCUTION: PRÉVISIONS DÉTAILLÉES

(Voir texte à la page 497)

4.4 MALADIES THANSMISSTRrES

4.4.1 Tuberculose

Honoraires des consultants

Voyages :

En mission
Consultants

Total

4.4.2 Maladies vénériennes et tréponématoses

Honoraires des consultants

Voyages :

En mission
Consultants

Total

4.4.3 Maladies bactériennes

Voyages :

En mission

Total

4.4.5 Maladies à virus*

Médecin P4 1

Assistant technique Pl 1

Commis sténodactylographe 03 1

Honoraires des consultants

Voyages :

Total des postes réguliers

En mission

Consultants

4.4.7 Lèpre

Voyages :

En mission

Total

Total

4.4.8 Santé publique vétérinaire

Voyages :

En mission

Total

3

us$ USS US$

2 400 1 600

3 000 3 000

2 700 1 800

8 100 6 400

1 200 2 400 800

1 200 1 100 1 100

2 700 900

2 400 6 200 2 800

1 000

1 000

16 690

11 200

6 000
il 200

45 090

1 500

1 500

1 000 800

1 000 800

* Dépenses financées en totalité ou en partie par des subventions des Instituts nationaux de la Santé des Etats -Unis d'Amérique.
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

Uss usa uss

4.5 HYGIENE DU MILIEU

4.5.1 Elimination des déchets

Honoraires des consultants 800 2 400

Voyages :

En mission 1 000
Consultants 900 2 700

Total 2 700 5 100

4.5.2 Pollution du milieu

Honoraires des consultants 1 600 3 200

Voyages :

En mission 2 000 3 400
Consultants 1 800 3 600

Total 5 400 10 200

' 4.6 SERVICES DE SANIE PUBLIQUE

4.6.1 Administration de la santé publique

Voyages :

En mission 3 700 5 000

Total 3 700 5 000

4.6.2 Laboratoires de santé oublique

Honoraires des consultants 800

Voyages :

Consultants 900

Total 1 700

4.6.4 Organisation des soins médicaux

Honoraires des consultants 4 000 4 000

Voyages :

Consultants 4 500 4 500

Total 8 500 8 500

4.6.5 Soins infirmiers

Honoraires des consultants 3 800 12 800 1 600

Voyages :

En mission 700 2 300

Consultants 3 800 14 400 1 800

Total 7 600 27 900 5 700

4.6.6 Education sanitaire

Honoraires des consultants 9 600

Voyages :

Consultants 10 800

Total 20 400
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

US$ usa uss

Services de santé publique (suite)

4.6.7 Hygiène de la maternité et de l'enfance

Honoraires des consultants 1 600

Voyages :

Consultants 1 800

Total 3 400

4.7 PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE

4.7.3 Santé mentale*

Statisticien P4 1 1 1 10 805 11 106

Spécialiste scientifique P3 1 1 1 8 952 9 204
Secrétaire 04 1 1 1 4 368 4 513

Commis sténodactylographe G3 1 1 1 4 017 4 150

Total des postes réguliers 4 4 4 6 980 28 142 28 973

Honoraires des consultants 800 1 600

Voyages :

En mission 6 000 6 000

Consultants 900 1 800

Total 6 980 35 842 38 373

4.7.5 Radiations et santé

Honoraires des consultants 10 400 10 400

Voyages :

En mission 500 500

Consultants 11 700 11 700

Total 22 600 22 600

4.7.6 Cancer

Honoraires des consultants 2 400

Voyages :

En mission 2 100

Consultants 2 700

Total 7 200

4.7.7 Maladies cardio- vasculaires

Honoraires des consultants 3 200 4 800

Voyages

En mission 3 600 5 400

Consultants 3 000 3 000

Total 9 800 13 200

4.9 SCIENCES BIOMEDICALES

4.9.1 Immunologie

Honoraires des consultants 1 200

Voyages :

En mission 1 800

Consultants 1 400

Total 4 400

* Dépenses financées en totalité ou en partie par des subventions des Instituts'nationaux de la Santé des Etats -Unis d'Amérique.
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

US$ Uss uss

Sciences biomédicales (suite)

4.9.2 Reproduction humaine

Assistant technique P1 1 2 850

Total des postes réguliers 1 2 850

Honoraires des consultants 500 6 400

Voyages :

En mission 3 000 5 000
Consultants 600 7 200

Total 6 950 18 600

4.9.3 Génétique humaine

Honoraires des consultants 4 000 4 800 4 800

Voyages

En mission 2 000 2 000

Consultants 4 500 5 400 5 400

Total 8 500 12 200 12 200

4.9.4 Standardisation biologique

Honoraires des consultants 800

Voyages :

En mission 1 200 1 500
Consultants 900

Total 1 200 3 200

4.10 PHARMACOLOGIE ET TOXICOLOGIE

4.10.1 Sécurité d'emploi des médicaments et surveillance

de leurs effets

Honoraires des consultants 800

Voyages :

Consultants 900

Total 1 700

4.14 BIOLOGIE DES VECTEURS ET LUTTE ANTIVECTORIFr,.R*

Toxicologue P4 1 1 1 10 880 11 181

Assistant technique Pl 1 1 1 5 795 6 005

Commis sténodactylographe G3 1 1 1 4 050 4 321

Total des postes réguliers 3 3 3 10 330 20 725 21 507

Honoraires des consultants 4 800 9 600 9 600

Voyages :

En mission 3 250 7 500 7 500
Consultants 5 400 10 800 10 800

Total 23 780 48 625 49 407

4.19 AUTRES DEPENSES REGLEMENTAIRES DE PERSONNEL

Autres dépenses réglementaires de personnel 22 076 17 948 27 043

22 076 17 948 27 043

Dépenses financées en totalité ou en partie par des subventions des Instituts nationaux de la Santé des Etats -Unis d'Amérique
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

usa usa uss

4.21 AUTRES DEPENSES

Groupe scientifique sur l'amibiase 10 200

Groupe scientifique sur l'évaluation de l'importance de la
filariose pour la santé publique 11 000

Groupe scientifique sur les arbovirus et les maladies humaines* 10 500

Groupe scientifique sur l'hydatidose 7 600

Groupe scientifique sur la salmonellose 8 600

Réunion sur la rhumatologie comparée 9 400

Réunion sur la classification des virus animaux 10 200 10 200

Réunion sur la cardiologie comparée 9 000

Groupe scientifique sur les méthodes modernes de traitement
des déchets 9 400

Groupe scientifique sur les recherches de laboratoire et les
recherches épidémiologiques se rapportant h la lutte contre
la pollution du milieu 11 000

Groupe scientifique sur l'évaluation épidémiologique des
effets de la pollution du milieu 11 000

Groupe scientifique sur la pollution provoquée par la pro-
duction d'énergie industrielle 11 000

Groupe scientifique sur l'étude et la prévention de la pol-
lution de l'air 11 000

Groupe scientifique sur les polluants persistants de l'air 11 000

Groupe scientifique sur les critères et les guides applica-
bles h la qualité de l'air 11 000

Réunion sur les recherches relatives h la pollution de l'air. 18 200 18 200

Réunion sur les recherches relatives 'a la pollution de l'eau 18 200 18 200

Groupe scientifique sur les rapports entre l'habitat et la
santé publique 10 200

Groupe scientifique sur les méthodes de dépistage en santé
publique 13 400

Groupe scientifique sur l'utilisation des hôpitaux et la
répartition des malades hospitalisés 10 200

Réunion sur l'étude comparée des troubles mentaux dans di-
vers milieux culturels 11 800

Réunion sur la radiobiologie 10 200 10 200

Groupe scientifique sur l'application des critères de clas-
sification histopathologique 9 400

Groupe scientifique sur l'épidémiologie des tumeurs du poumon 9 400

Groupe scientifique sur la nomenclature histopathologique
des tumeurs des glandes salivaires 10 200

Groupe scientifique sur la nomenclature histopathologique
des tumeurs de la glande thyroide 10 200

Réunion sur l'histopathologie des tumeurs des glandes salivaires 5 000
Réunion sur les tumeurs de la vessie 9 400

Réunion sur l'histopathologie des leucémies 11 800

Groupe scientifique sur la prévention des cardiopathies
ischémiques 10 200

Réunion sur les cardiomyopathies 12 970
Réunion sur l'épidémiologie du coeur pulmonaire chronique 10 200

Réunion pour l'étude des effets de l'urbanisation sur le
tableau des maladies cardio- vasculaires 10 200

Réunion sur les facteurs génétiques dans les maladies cardio-
vasculaires 10 200

Réunion sur l'association entre la tension mentale et les
cardiopathies ischémiques 10 200

Réunion sur les accidents cérébro- vasculaires 11 800

Groupe scientifique sur le cycle ovulatoire 12 480

Groupe scientifique pour la standardisation des techniques
d'étude du rôle des chromosomes dans les avortements 9 820

Groupe scientifique sur la chimie et la physiologie des ga-
mètes (rapport) 900

Groupe scientifique sur les aspects immunologiques de la
reproduction humaine (rapport) 850

Groupe scientifique sur les dispositifs intra- utérins 14 450 14 200

Groupe scientifique sur les aspects cliniques de l'utilisa-
tion des gestagènes oraux 14 200

Groupe scientifique sur les substances, notamment d'origine
végétale, agissant sur la fécondité 14 200

Groupe scientifique des recherches intéressant la régulation
de la fécondité 10 200

Réunion de conseillers sur les aspects médico- sanitaires de
la reproduction humaine 3 500 3 500 3 500

Groupe scientifique pour la standardisation des techniques
d'étude de la déficience en glucose -6- phosphate déshydro-
génase . 10 200

Dépenses financées en totalité ou en partie par des subventions des Instituts nationaux de la Santé des Etats -Unis d'Amérique.
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

Autres dépenses (suite)

USS usS US$

Groupe scientifique sur le traitement des hémoglobinopathies
et des affections apparentées 10 200

Groupe scientifique sur les études médicales comparatives con-
cernant les affections d'origine génétique 10 200

Réunion de chefs de centres nationaux de surveillance des médi-
caments 10 000

Groupe scientifique sur les antibiotiques 10 200

Groupe scientifique sur la cytogénétique des vecteurs de mala-
dies humaines* 10 200

Groupe scientifique sur les tiques et les acariens vecteurs de
maladies humaines* 10 200

Réunions sur l'écologie, la biologie et la destruction :

- de la puce du rat d'Orient* 20 000
- des simulies* 19 800

Réunion sur l'évaluation et l'essai de nouveaux insecticides* 11 000

TOTAL 127 670 298 500 239 700

ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES ET AUTRES ACTIVITÉS TECHNIQUES : RÉSUMÉ

Tuberculose
Maladies vénériennes et tréponématoses
Maladies bactériennes
Maladies parasitaires

Maladies à virus
Santé publique vétérinaire
Maladies transmissibles - Activités générales
Hygiène du milieu
Administration de la santé publique
Soins infirmiers
Santé mentale
Nutrition
Enseignement et formation professionnelle
Biologie, pharmacologie et toxicologie
Maladies chroniques et dégénératives
Autres activités

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES

ET AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES

4

4

3

10

7

3

4

27

3

10

14

3

4

34

10 000

10 000

99500

30 000
100 989

5 200

126 250

64 000

105

32
14

217

35

197

10

78
64

300
220

102

100

445
000
000
560

000

026
000

600

373

000
250

013

000

99

32
14

200

38

465

23

1

73
60

300

214

93
100

628
000
000
839

000

894

500

300
600

706
000

375
833

000

445 939 1 476 267 1 717 675

* Dépenses financées en totalité ou en partie par des subventions des Instituts nationaux de la Santé des Etats -Unis d'Amérique.
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Projet

No

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES ET AUTRES ACTIVITÉS TECHNIQUES

ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES

(Voir texte à la page 499)

usa USS USS

: PRÉVISIONS DÉTAILLÉES

Projet
TUBERCULOSE No

Equipe de recherches sur la prévention de la tubercu-
lose 0381 3 3 65 445 59 628

MALADIES PARASITAIRES

Equipe de recherches sur l'onchocercose 0265 3 3 73 073 67 092
Equipe d'étude de la bilharziose 0383 3 3 65 138 59 191
Equipe d'enquête séro -immunologique 0384 4 4 79 349 74 556

10 10 217 560 200 839

HYGIENE DU MILIEU

Equipe d'étude épidémiologique de la pollution de l'air 0386 3 3 45380 41 367
Equipe d'étude de l'élimination des déchets 0460 3 80 594
Equipe d'évaluation des travaux d'assainissement des

collectivités 0461 4 101 939
Symposium sur l'apparition, l'écologie et la destruc-

tion des micro - organismes nocifs dans les systèmes
de distribution d'eau 0462 26 400

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle
Service de recherches sur la filariose, Rangoon 0271 1 1 1 9 039 14 876 16 914

Service de recherches sur Aedes, Bangkok* 0306 3 3 3 69 950 69 270 68 680
Séminaire sur la génétique des vecteurs* 0463 26 000

4 7 14 78 989 129 526 361 894

SOINS INFIRMIERS

Réunion de directeurs de programmes d'enseignement in-
firmier de base 0464 1 300

SANIE MENTAIE

Etude pilote sur la schizophrénie 0465 78 600 73 600

NUTRITION

Recherches sur l'hypovitaminose A 0269 5200
Etude de la prévention de la malnutrition chez les

jeunes enfants 0305 3 3 64 373 60 706

3 3 5 200 64 373 60 706

MALADIES CHRONIQUES ET DEOENERATIVES

Equipe consultative pour le cancer, Amérique du Sud 0304 4 4 92 013 83 833

TOTAL POUR IES ACTIVTTES INTERREGIONAIES 4 27 34 84 189 647 517 841 800

* Dépenses financées en totalité ou en partie par des subventions des Instituts nationaux de la Santé des Etats -Unis d'Amérique.
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Projet No

Prévisions d'engagements de dépenses

1966 1967 1968

US$

AIDE A LA RECHERCHE ET AUTRES SERVICES TECHNIQUES

(Voir texte à la page 501)

TUBERCULOSE

Recherches

- Interprétation des examens radiologiques du thorax
- Médicaments antituberculeux
- Sarcoidose

- Prévention de la tuberculose
- Surveillance de la tuberculose

MALADIES VENERIENNES Er TREPONPMATOSES

Recherches :

- Immunologie des tréponèmes
- Microscopie électronique appliquée aux tréponèmes
- Fractionnement des antigènes et anticorps lipoldiques et tré-

ponémiques

- Irkintja
Centre international de référence pour les gonocoques
Recherches :

- Immunologie croisée des Neisseria
- Nouveaux antibiotiques

- Influence de la température et de l'oxygène sur les tréponèmes
- Atténuation des tréponèmes par irradiation

MALADIES BACTMIENNES

Recherches :

- Choléra
- Infections à streptocoques
- Infections bactériennes à l'hôpital
Centre international de référence pour les germes anaérobies

pathogènes

MALADIES A VIRUS

Centres internationaux et régionaux de référence :

- Arbovirus
- Entérovirus*
- Virus des maladies des voies respiratoires, y compris les

virus de la grippe et les mycoplasmes*
Préparation, standardisation et distribution de réactifs pour

les laboratoires virologiques et rickettsiologiques*
Recherches sur les vaccins viraux*

SALARE PUBLIQUE VETERINAIRE

Recherches :
- Rage

- Brucellose
- Athérosclérose et cardiomyopathies
- Cancer de la vessie

- Leptospirose

TBC 0109
TBC 0110
TBC 0111

TBC 0112
TEC 0113

VDT 0103
VDT 0104

VDT 0108
VDT 0109
VDT 0110

VDT 0111
VDT 0112
VDT 0113
VDT 0114

BDS 0102
BAS oí05
BES 0106

BAS 0107

VIE 0104
VIR 0109

VIE 0111

VIR 0113
VIE 0123

VPH 0103
VPH 0104
VPH 0105
VPH 0106
VPH 0107

10 000

10 000

10 000

10 000

12 000
6 000

il 500

50 000
20 000

99 500

US$ US$

5 000 5 000

5000 5000
5 000 5 000

25 000 25 000

40 000 4o 000

2 000 2 000

3 000 3 000

5000 5000
4 000 4 000

5 000 5 000

5 000 5 000
1 000 1 000

2 000 2 000

5 000 5 000

32 000 32 000

5 000 5 000

5 000 5 000

4 000 4 000

14 000 14 000

l0 000 B 000
10 000 5 000

5 000 l0 000
5 000 l0 000
5 000 5 000

35 000 38 000

* Dépenses financées en totalité ou en partie par des subventions des Instituts nationaux de la Santé des Etats-Unis d'Amérique.
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Projet No
Prévisions d'engagements de dépenses

1966 1967 1968

uss uss usa

Aide à la recherche et autres services techniques (suite)

MALADIES TRANSMISSIBLES - ACTIVITES GENERALES

Banques de référence pour les sérums et enquêtes immunologiques* CDS 0101 30 000

HYGIENE DU MILIEU

Centre international de référence pour l'élimination des déchets WDL 0101 5 000

Recherches :

- Réduction des déchets solides WDL 0102 5 000
- Evacuation conjuguée des eaux usées et des déchets solides WDL 0103 5 000

- Evacuation dés déchets "en circuit fermé" WDL 0104 10 000

- Appareils individuels de surveillance de l'air EPL 0105 10 000 10 000

- Méthodes permettant de déterminer dans quelle mesure la pol-
lution de l'air affecte le bien -être des populations EPL 0106 7 500 7 500

- Types de sol et polluants chimiques inorganiques EPL 0108 6 000 6 000

Centre international de référence pour la qualité de l'eau EPL 0109 10 000

Recherches :
- Micro -organismes témoins servant à déceler la contamination

microchimique du milieu EPL 0110 3 000 3 000
- Nécessaires d'échantillonnage sur le terrain EPL 0111 7 500
- Pollution de l'air dans les habitations EPL 0112 4 000

- Problèmes de pollution dans les industries de base des pays
en voie de développement EPL 0113 5 000

- Méthodes biologiques de contrôle de la pollution atmosphérique EPL 0114 2 000 2 000

- Aspects physiologiques fondamentaux de l'habitat SSH 0101 4 000

- Microclimats et architecture des bâtiments SSH 0102 4 000 4 000

Total partiel 36 500 84 000

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle

Fourniture de :

- Souches standards l'insectes* VBC 0101 5 000 5 000 6 000

- Insecticides marqués* VBC 0102 5 000 5 000 3 000

- Substances de référence, produits chimiques purs et composés
spéciaux* VBC 0103 5 000 5 000 6 000

- Matériel et produits chimiques* VBC 0104 5 000 5 000 5 000
Recherches :
- Chimie et préparation des pesticides VBC 0105 5 000
- Toxicité des pesticides pour l'homme VBC 0106 6 000

- Aspects écologiques fondamentaux des problèmes d'hygiène du
milieu VBC 0107 2 000

Total partiel 22 000 31 000 20 000

22 000 67 500 104 000

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Recherches :

- Exode rural PHA 0101 10 000

- Moyens de traitement ambulatoire 0MC 0103 10 000 10 000

- Mode d'organisation des services de protection de la santé OMC 0104 3 500

10 000 23 500

ENSEIGNEMENT' ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Echange de chercheurs FTG 0101 50 000 50 000
Formation de chercheurs FTO 0102 250 000 250 000

300 000 300 000

*
Dépenses financées en totalité ou en partie par des subventions des Instituts nationaux de la Santé des Etats -Unis d'Amérique.

F 37
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Projet No
Prévisions d'engagements de dépenses

1966 1967 1968

CM USS Use

Aide h la recherche et autres services techniques (suite)

BIOLOGIE, PHARMACOLOGIE ET TOXICOLOGIE

Centre international de référence g *pour les itmwno lobulines IMI+I 0106 25 750 25 750 12 875

Collecte d'hypophyses humaines pour la recherche HUR 0106 15 500 15 500 15 500
Recherches s

- Animaux de laboratoire destinés aux recherches sur la repro-
duction HUR 0107 15 000 16 000 16 000

- Période d'ovulation chez la femme HUR 0113 30 000 30 000 60 000
- Plantes affectant la fécondité HUR 0114 20 000 30 000 30 000
- Effets des métaux et d'autres substances sur la reproduction

humaine HUA 0115 20 000 30 000
- Immunologie de la reproduction HUR 0119 30 000 30 000
- Données sur l'avortement HUR 0120 5 000 5 000

- Génétique de populations spéciales HON 0101 15 000 15 000

- Génétique clinique HON 0102 15 000 15 000

- Etat nutritionnel et toxicité des additifs alimentaires FAD 0101 8 000 15 000

126 250 220 250 214 375

MALADIES CHRONIQUES ET lEGENERATIVES

Recherches sur la méthodologie des classifications histopatho-
logiques CAN 0104 10 000 lO 000

AUTRES ACTIVTPES

Travaux effectués par des chercheurs particuliers RCO r "01 64 000 100 000 100 000

TOTAL POUR L'AIDE A IA RECHERCHE
ET AUTRES SERVICES TECHNIQUES 361 750 828 750 875 875

*
Dépenses financées en totalité ou en partie par des subventions des Instituts nationaux de la Santé des Etats -Unis d'Amérique.
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PARTIE II. COMPTE SPÉCIAL POUR L'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU
( Voir les tableaux indiquant les prévisions d'engagements de dépenses aux pages 518 d 520)

Les activités exposées ci -après seront mises en oeuvre pour autant que le permettront les contributions volontaires versées au
compte spécial.

SIÈGE

Approvisionnements publics en eau

Personnel: un assistant technique et un commis sténodacty-
lographe pour faire face à l'accroissement du travail en relation
avec le programme d'approvisionnement public en eau.

Consultants: a) pour aider à analyser les données réunies sur
les programmes d'approvisionnement en eau des zones rurales
et à évaluer les résultats obtenus (deux mois); b) pour réunir et
évaluer des données sur les projets de mise en valeur à fins
multiples des ressources hydrauliques, y compris celles que
représentent les bassins fluviaux internationaux, afin de pouvoir
donner des avis sur la façon d'intégrer effectivement l'approvi-
sionnement public en eau dans ces projets (trois mois); c) pour
analyser des données concernant les méthodes de traitement des
eaux et leur efficacité relative en ce qui concerne l'élimination
et la destruction des organismes pathogènes, y compris les
parasites et les virus (deux mois).

Voyages en mission: pour veiller à la coordination du pro-
gramme et participer à des réunions internationales concernant
l'approvisionnement en eau.

Autres dépenses

a) Réunion d'experts: pour passer en revue les problèmes
posés par l'approvisionnement en eau en milieu urbain et rural;
faire le point des progrès accomplis et des tendances observées;
définir dans leurs grandes lignes les domaines oà des travaux de
recherche et de mise au point s'imposent sur le plan scientifique,
technique, administratif, financier et économique, et donner
des avis sur les mesures à prendre à l'échelon national et inter-
national (huit membres).

b) Groupe scientifique des eaux dessalinisées: pour passer
en revue les dernières études relatives aux aspects sanitaires de
la production et de la consommation d'eau dessalinisée et
proposer un ordre de priorité pour les recherches en la matière.

AFRIQUE

1. Programmes par pays

Nigéria Nigéria 0031
Aider à l'établissement de rapports préliminaires sur les

aspects techniques et les possibilités de réalisation de projets
d'approvisionnement public en eau. Services d'un bureau
d'ingénieurs- conseils ($50 000).

2. Programmes inter -pays

a) Cours AFRO 0124
Donner dans deux écoles d'ingénieurs d'Afrique des cours

rapides - l'un en français, l'autre en anglais - sur la planifi-
cation, la gestion et le financement des réseaux de distribution
d'eau. Personnel enseignant à court terme ($16 000); bourses
d'études ($16 000); fournitures et matériel ($4000).

1 Les projets financés au moyen du fonds de l'OPS pour
l'approvisionnement public en eau sont présentés à l'annexe 2
avec les autres projets relatifs aux Amériques.

b) Bourses d'études AFRO 0200

Donner à des ingénieurs confirmés de plusieurs pays la possi-
bilité de se spécialiser dans l'établissement des plans, l'étude
technique et l'exploitation des systèmes de distribution d'eau.
Quatre bourses de douze mois ($20 000).

ASIE DU SUD -EST

1. Programmes par pays

a) Afghanistan

i) Approvisionnement public en eau Afghanistan 0053
Aider le Gouvernement à développer son programme

d'approvisionnement public en eau des zones urbaines et
rurales et coordonner les travaux dans ce domaine. Un consul-
tant pendant neuf mois ($15 300).

ii) Approvisionnement en eau
des zones rurales Afghanistan 0066

Complément au crédit du budget ordinaire. Une bourse
d'études de douze mois ($6800).

b) Birmanie Birmanie 0072
Donner des avis sur le développement de l'approvisionnement

en eau des collectivités. Consultants ($13 600); bourses d'études
($6800).

c) Ceylan Ceylan 0068

Donner des avis sur l'aménagement de réseaux pour la
distribution d'eau sous canalisations dans les grandes villes et
autres agglomérations. Un consultant r -radant trois mois
($5100).

d) Inde Inde 0209

Donner des avis sur les possibilités d'aménagement de réseaux
de distribution d'eau et de drainage et sur les problèmes de
financement et d'exploitation de ces réseaux; aider à former
du personnel. Consultants ($10 200).

2. Programmes inter -pays

a) Services consultatifs SEARO 0066
Aider les pays de la Région à résoudre les problèmes de

conception technique, de financement et d'exploitation posés
par les program .ies d'approvisionnement public en eau.
Consultants ($25 500); fournitures et matériel ($100).

b) Séminaire sur les méthodes permettant
d'étendre la distribution d'eau
sous canalisations SEARO 0100

Favoriser l'aménagement de réseaux de distribution d'eau
sous canalisations et étudier l'administration des services des
eaux. Consultants ($8500); vingt participants ($8000).
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EUROPE

1. Programmes par pays

Etudier des aspects déterminés du programme d'approvision-
nement public en eau.

a) Algérie
Consultants

b) Grèce
Consultants

c) Malte
Consultants

d) Maroc
Consultants

($3400).

($6800).

($5100).

($5100).

2. Programmes inter -pays

Bourses d'études

Algérie 0010

Grèce 0034

Malte 0012

Maroc 0030

EURO 0267
Préparer du personnel à occuper des postes -clés dans les

services d'approvisionnement en eau. Bourses d'études ($3000).

MÉDITERRANÉE ORIENTALE

1. Programmes par pays

a) Soudan

i) Approvisionnement public en eau
des zones rurales Soudan 0045

Apporter aide et conseils au Gouvernement pour l'étude, la
conception technique et l'aménagement de systèmes de distribu-
tion d'eau dans les zones rurales, en attachant une attention
particulière aux propositions concernant la vallée de l'Abu Habl
incluses dans le projet intéressant le Kordofan. Un consultant
pendant six mois ($10 200); fournitures et matériel ($1000).

ii) Approvisionnement en eau, Hafir Soudan 0052
Donner des avis sur les moyens de prévenir l'évaporation et

la pollution des eaux de Hafir, ainsi que sur leur traitement et
leur épuration. Un consultant pendant trois mois ($5100);
fournitures et matériel ($500).

b) Tunisie Tunisie 0041
Conseiller les services nationaux en matière de chloration des

eaux. Un consultant pendant trois mois ($5100).

2. Programmes inter -pays
Formation de personnel
pour les services des eaux EMRO 0097

Former du personnel pour les réseaux de distribution d'eau
dans plusieurs pays de la Région. Personnel enseignant à court
terme ($33 000); fournitures et matériel ($3000).

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Programmes inter -pays

a) Cours WPRO 0086
Faire la démonstration des méthodes permettant de former

des agents capables d'assurer le fonctionnement efficace des
réseaux de distribution d'eau. Consultants ($10 200); fourni-
tures et matériel ($1000).

b) Séminaire sur les petites usines
de traitement des eaux WPRO 0142

Ménager des échanges de renseignements sur la conception
technique et l'exploitation d'installations modestes et peu
coûteuses pour le traitement des eaux. Consultants ($6800);
participants ($12 370); voyages en mission ($5830); fournitures
et matériel ($500).

ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES
ET AUTRES ACTIVITÉS TECHNIQUES

1. Activités interrégionales

a) Assistance aux institutions participantes Interrégional 0264
Elaborer des méthodes pratiques et peu coûteuses pour la

planification, l'étude technique et l'installation de systèmes de
distribution d'eau, l'utilisation rationnelle des ressources
techniques et humaines, la mise en place de moyens de forma-
tion, la collecte et la diffusion de données d'expérience et
autres informations. Consultants ($49 300); participants à
des cours de formation ($18 700); fournitures et matériel
($31 700).

b) Organisation de la distribution d'eau
et de l'évacuation des eaux usées
dans les divers pays Interrégional 0405

Etudier les modalités d'organisation de l'approvisionnement
en eau et de l'évacuation des eaux usées (direction générale,
conseils et commissions) dans des pays parvenus à divers degrés
de développement et où les conditions sociales, économiques,
physiques et culturelles sont différentes, l'objet étant d'éclairer
et d'orienter les gouvernements qui envisagent la création de
pareils organismes ou la réforme de ceux qui existent déjà
chez eux. Conseillers temporaires ($4000).

c) Equipe de recherche Interrégional 0514
Faire des visites à des institutions collaborant avec l'Organi-

sation et sur les lieux d'exécution de projets, et aider à renforcer
et coordonner le programme de recherches à long terme. Un
spécialiste scientifique et un ingénieur sanitaire ($35 160).

d) Réunion de représentants d'institutions
régionales et nationales participant
aux travaux du centre international
de développement des approvisionnements
publics en eau Interrégional 0515

Passer en revue le travail accompli par le centre de dévelop-
pement (voir annexe 2, sous Activités interrégionales et autres
activités techniques, Aide à la recherche, CWS 0006). Consul-
tants ($3400); participants ($10 500); services de soutien et
autres dépenses ($1900).

e) Liaison avec les Banques de Dévelop-
pement pour l'Afrique et pour l'Asie Interrégional 0516

Aider les Banques de Développement pour l'Afrique et pour
l'Asie à préparer et à négocier des emprunts en vue de l'aména-
gement de systèmes de distribution d'eau et de réseaux d'égouts,
en particulier lorsqu'il sont destinés à la réalisation de projets
élaborés par l'OMS. Deux ingénieurs sanitaires spécialistes
de l'approvisionnement en eau et de l'installation d'égouts
($45 680).

f) Séminaire sur les méthodes de formation
de personnel pour les services des eaux Interrégional 0517

Examiner les méthodes d'enseignement les plus récentes et
leur application à la formation du personnel des services des
eaux dans les pays en voie de développement; étudier les moyens
les plus efficaces d'organiser des programmes nationaux et
locaux de formation pour ce personnel. Conseillers et consultants
temporaires ($4100); vingt participants ($19 000); services de
soutien et fournitures ($5800).

g) Séminaire sur le financement de l'appro-
visionnement public en eau Interrégional 0518

Etudier les méthodes de financement de l'approvisionnement
public en eau dans les pays en voie de développement et analyser
les critères et les procédures appliqués par les établissements de
crédit nationaux, régionaux et internationaux pour examiner
les demandes d'emprunt dont ils sont saisis en vue de l'aména-
gement de réseaux de distribution d'eau. Un consultant ($3400);
conseillers temporaires ($2800); participants ($13 300); services
de soutien et fournitures ($3200).
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h) Séminaire sur l'exploitation des eaux
souterraines pour l'alimentation
des collectivité rurales Interrégional 0519

Ménager des échanges de renseignements sur les méthodes
applicables à la découverte et à l'exploitation de petites nappes
souterraines pour l'approvisionnement en eau en milieu rural,
et notamment sur les techniques d'exploration simples et peu
coûteuses. Consultants ($3400); participants ($12 200); services
de soutien ($1500).

2. Aide à la recherche et autres services techniques

Recherches

CWS 0102 Utilisation d'eau dessalinisée pour l'alimentation
des collectivités. Etude des incidences que l'utilisation d'eau
déminéralisée peut avoir sur la qualité de l'eau et les systèmes de
distribution; examen des précautions spéciales à prendre, le
cas échéant, pour remédier au manque de minéraux rencontrés
dans les eaux naturelles ou combattre d'éventuelles propriétés
physiques délétères des eaux utilisées.

CWS 0103 Réutilisation des eaux et santé publique. Etude
des incidences que peut avoir sur la santé publique et les systèmes
de distribution d'eau la réutilisation après traitement, pour

divers usages y compris l'utilisation domestique, d'eaux usées
provenant des ménages et des entreprises industrielles; examen
des précautions à prendre contre l'accumulation de substances
indésirables et étude des moyens techniques permettant leur
élimination.

CWS 0104 Maladies transmises par l'eau. Enquête sur les
maladies dont l'eau est soupçonnée d'être le véhicule, en parti-
culier les infections à virus, afin d'obtenir davantage de rensei-
gnements Sur les concentrations critiques d'agents pathogènes
et sur les méthodes applicables à l'identification de ces agents.

CWS 0105 Effets sur le consommateur des substances se trouvant
naturellement dans l'eau de boisson. Etude des effets à longs
terme de ces substances chez différentes catégories de consom-
mateurs. Des recherches approfondies, ont déjà été faites sur les
fluorures et les iodures mais beaucoup d'autres substances,
notamment des éléments présents à l'état de traces, demandent
à être aussi étudiées.

CWS 0106 Petites installations d'alimentation en eau. Etude
de méthodes et d'installations simples et peu coûteuses pour
l'alimentation en eau d'unités familiales et de petites collectivités.
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

SIEGE

US$ US$ use

COMPTE SPECIAL POUR L'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU :

PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DÉPENSES

PROGRAMME D'EXÉCUTION : RÉSUMÉ

Hygiène du milieu

Approvisionnements publica en eau

Autres dépenses

Total partiel

Autres dépenses réglementaires de personnel

ACTIVITES DANS LES PAYS

TOTAL POUR LE SIEGE

Afrique
Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental
Activités interrégionales et autres activités techniques

TOTAL POUR LES ACTIVITES DANS LES PAYS

Total

A déduire : Retards dans les nominations aux postes nouveaux ..

SIEGE

HYGIENE DU MILIEU

TOTAL NET POUR LE PROGRAMME D'EXÉCUTION

3 2

3 2

3 2

1

4

1 4

1 3 6

1 3 6

34 304 24 053

34 304 24 053

22 700
10 666 2 389

44 970 49 142

196 000 106 000

83 700 99 900
29 000 23 400

27 400 72 500 57 900
61 500 36 700
61 200 295 040

27 400 503 900 618 94o

27 400 548 87o 668 082

7 110 23 145

27 400 541 760 644 937

PROGRAMME D'EXÉCUTION : PRÉVISIONS DÉTAILLÉES

Approvisionnements publics en eau

Ingénieur sanitaire P4

Assistant technique Pl

Commis sténodactylographe G3

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission
Consultants

Autres dépenses réglementaires de personnel

Autres dépenses :

Réunion d'experts

Groupe scientifique des eaux dessalinisées

TOTAL POUR LE SIEGE

1

1 1

1 1

3 2

3 2

10 730

5 690 5 900

3 984 4 253

20 404 10 153

5 600 5 600

2 000 2 000

6 300 6 300

34 304 24 053

10 666 2 389

11 700
11 000

44 970 49 142
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

Projet
uss Uss usa

No

ACTIVITÉS DANS LES PAYS

AFRIQUE

Programmes par pays

Kenya 0026 50 000

Madagascar 0009 40 000

Nigéria 0031 50 000 50 000

Programmes inter -pays AFRO

Cours 0124 36 000 36 000

Bourses d'études 0200 20 000 20 000

TOTAL POUR L'AFRIQUE 196 000 106 000

ASIE DU SUD -EST

Programmes par pays

Afghanistan
- Approvisionnement public en eau 0053 15 300 15 300
- Approvisionnement en eau des zones rurales 0066 6 80o

Birmanie 0072 10 200 20 400

Ceylan 0068 5 100 5 100

Inde 0209 10 200

Népal 0014 11 000

Programmes inter -pays SEARO

Services consultatifs 0066 25 600 25 600

Séminaire sur les méthodes permettant d'étendre la
distribution d'eau sous canalisations 0100 16 500 16 500

TOTAL POUR L'ASIE DU SUD -EST 83 700 99 900

EUROPE

Programmes par pays

Algérie 0010 6 8o0 3 400

Grèce 0034 5 100 6 800

Malte 0012 6 800 5 100

Maroc 0030 5 100 5 100

Programmes inter -pays EURO

Bourses d'études 0267 5 200 3 000

TOTAL POUR L'EUROPE 29 000 23 400

MEDITERRANEE ORIENTALE

Programmes par pays

Israël 0041 5 000
Jordanie 0027 1 12 800

Pakistan 0065 5 700 11 200

Soudan
- Approvisionnement public en eau, Gezireh 0042 3 900 3 400

- Approvisionnement public en eau des zones rurales . 0045 11 200 11 200

- Approvisionnement en eau, Hafir 0052 5 600 5 600

Tunisie 0041 5 100 5 100

Programmes inter -pays F]4RO

Formation de personnel pour les services des eaux 0097 36 000 36 Ooo

TOTAL POUR LA MEDITERRANEE ORRIENTALE 1 27 400 72 500 57 900
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

Projet
US$ USE US$

No

Activités dans les pays (suite)

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Programmes inter -pays WPRO

Cours 0086 36 000 11 200
Séminaire sur les petites usines de traitement des

eaux 0142 25 500 25 500

TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 61 500 36 700

ACTIVTTFS INTERREGIONALES ET AUTRES ACTIVITES
TECHNIQUES

Activités interrégionales

Assistanoe aux institutions participantes 0264 27 200 99 700
Organisation de la distribution d'eau et de l'évacua-

tion des eaux usées dans les divers pays 0405 4 000 4 000

Séminaire sur l'exploitation des réseaux de distribu-
tion d'eau 0406 30 000

Equipe de recherche 0514 2 35 160
Réunion de représentants d'institutions régionales et

nationales participant aux travaux du centre inter-
national de développement des approvisionnements
publics en eau '0515 15 800

Liaison avec les Banques de Développement pour
l'Afrique et pour l'Asie 0516 2 45 680

Séminaire sur les méthodes de formation de personnel
pour les services des eaux 0517 28 900

Séminaire sur le financement de l'approvisionnement
public en eau - 0518 22 700

Séminaire sur l'exploitation des eaux souterraines
pour l'alimentation des collectivités rurales 0519 17 100

Total pour les activités interrégionales 4 61 200 269 040

Aide à la recherche et autres services techniques

Recherches t

- Utilisation d'eau dessalinisée pour l'alimentation
des collectivités CWS 0102 4 000

- Réutilisation des eaux et santé publique CWS 0103 4 000

- Maladies transmises par l'eau CWS 0104 4 000

- Effets sur le consommateur des substances se trou-
vant naturellement dans l'eau de boisson CWS 0105 4 000

- Petites installations d'alimentation en eau CWS 0106 10 000

Total pour l'aide à la recherche
et autres services techniques 26 000

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERRÉGIONALES
ET AUTRES ACTIVITÉS TECHNIQUES 4 61 200 295 040
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PARTIE III: COMPTE SPECIAL POUR L'ÉRADICATION DU PALUDISME
(Voir les tableaux indiquant les prévisions d'engagements de dépenses aux pages 524 à 526)

Les activités exposées ci -après seront mises en oeuvre pour autant que le permettront les contributions volontaires versées au
compte spécial.

AFRIQUE

1. Programmes par pays

Complément d'assistance pour les projets suivants:

a) Cameroun Cameroun 0002
Prise en charge d'une partie des traitements du personnel local

($3000); fournitures et matériel ($8000).

b) Comores Comores 0007
Fournitures et matériel ($5500).

c) Dahomey Dahomey 0001
Fournitures et matériel ($5000).

d) Guinée équatoriale Guinée équatoriale 0001
Prise en charge d'une partie des traitements du personnel local

($2000); fournitures et matériel ($2500).

e) Gabon Gabon 0014
Fournitures et matériel ($1000).

f) Ghana Ghana 0001
Prise en charge d'une partie des traitements du personnel local

($2800); fournitures et matériel ($35 000).

g) Guinée Guinée 0014
Fournitures et matériel ($4000).

h) Madagascar
Fournitures et matériel ($1500).

Madagascar 0008

i) Mauritanie Mauritanie 0009
Fournitures et matériel ($4500).

j) Nigeria

i) Nigeria occidental Nigeria 0026
Prise en charge d'une partie des traitements du personnel local

($1000); fournitures et matériel ($14 000).

ii) Nigeria septentrional Nigeria 0032
Prise en charge d'une partie des traitements du personnel local

($6800); fournitures et matériel ($13 500).

iii) Nigeria oriental Nigeria 0037
Prise en charge d'une partie des traitements du personnel local

($1500); fournitures et matériel ($19 500).

iv) Région du centre -ouest Nigeria 0064
Fournitures et matériel ($4000).

y) Ensemble du pays Nigeria 0066
Fournitures et matériel ($6000).

k) Réunion

Fournitures et matériel ($10 000).
Réunion 0007

1) Sénégal Sénégal 0013

Prise en charge d'une partie des traitements du personnel local
($2000); fournitures et matériel ($13 000).

m) Sierra Leone Sierra Leone 0019
Prise en charge d'une partie des traitements du personnel local

($300); fournitures et materiel ($5000).

n) Rhodésie du Sud Rhodésie du Sud 0005
Prise en charge d'une partie des traitements du personnel local

($800); fournitures et matériel ($5000).

o) Togo Togo 0003

Prise en charge d'une partie des traitements du personnel local
($3500); fournitures et matériel ($50 000).

p) Ouganda Ouganda 0012
Prise en charge d'une partie des traitements du personnel local

($1000); fournitures et matériel ($8000).

q) République -Unie de Tanzanie (Zanzibar) Tanzanie 0004
Fournitures et matériel ($5000).

2. Programmes inter -pays

Complément d'assistance pour les projets suivants:
a) Centre de préparation à l'éradication du palu-

disme (langue anglaise), Lagos AFRO 0105
Fournitures et matériel ($18 200); bourses d'études ($19 000).

b) Centre de préparation à l'éradication du palu-
disme (langue française), Lomé AFRO 0128

Fournitures et matériel ($5000); bourses d'études ($13 000).

LES AMÉRIQUES

1. Programmes par pays

Complément d'assistance pour les projets suivants:

a) Guatemala Guatemala 0200

Deux médecins, un ingénieur sanitaire et un épidémiologiste
($93 790).

b) Panama Panama 0200

Un médecin, un ingénieur sanitaire, un épidémiologiste, un
technicien de l'assainissement et un administrateur ($88 883).

2. Programmes inter -pays

a) Services consultatifs techniques, inter -zones AMRO 0200

Complément d'assistance pour le projet imputé sur le fonds
spécial du paludisme de l'OPS. Un parasitologue ($25 339).

b) Services consultatifs techniques, zone III AMRO 0203

Compléter l'aide apportée au titre du fonds spécial du
paludisme de l'OPS aux pays de la zone III, où se posent des
problèmes techniques particulièrement épineux. Un conseiller
paludologue de zone, un épidémiologiste, un administrateur,
un éducateur sanitaire et une secrétaire ($124 635).
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c) Equipes d'essai des insecticides AMRO 0209

Essayer des insecticides et des larvicides susceptibles d'être
utilisés dans les programmes d'éradication du paludisme. Deux
entomologistes, deux entomologistes assistants et un aide -ento-
mologiste ($99 500); consultants ($10 200); fournitures et
matériel ($15 600); services communs ($400); subventions
($50 000).

d) Equipes d'enquêtes épidémiologiques
pour l'éradication AMRO 0210

Procéder à des enquêtes paludologiques dans différents
secteurs, afin de découvrir pourquoi les pulvérisations n'ont
pas permis d'y interrompre la transmission et, s'il y a lieu, aider
à choisir et à évaluer d'autres méthodes d'éradication. Un
épidémiologiste, un médecin et deux entomologistes ($85 341);
fournitures et matériel ($2300); services communs ($300).

ASIE DU SUD -EST

1. Programmes par pays

Complément d'assistance pour les projets suivants:

a) Afghanistan

Fournitures et matériel ($5000).
Afghanistan 0011

b) Birmanie Birmanie 0031

Une bourses d'études ($2400).

c) Indonésie Indonésie 0032

Un ingénieur sanitaire ($17 726); bourses d'études ($2000);
fournitures et matériel ($4000).

d) Népal Népal 0001

Un conseiller en santé publique et un dessinateur ($19 123);
bourses d'études ($9200); fournitures et matériel ($6000).

e) Thaïlande Thaïlande 0065

Bourses d'études ($5600); fournitures et matériel ($2000).

2. Programmes inter -pays

Services consultatifs SEARO 0123

Aider les gouvernements à effectuer des évaluations ou études
spéciales de leurs programmes d'éradication du paludisme.
Un consultant pendant six mois ($10 200).

EUROPE

1. Programmes par pays

Complément d'assistance pour les projets suivants:

a) Algérie Algérie 0118

Consultants ($3400); bourses d'études ($2800); fournitures
et matériel ($20 000).

b) Maroc Maroc 0028

Consultants ($5100); bourses d'études ($9600); fournitures
et matériel ($20 000).

c) Turquie Turquie 0023

Consultants ($5100); bourses d'études ($8000); participants
($16 000); fournitures et matériel ($1000).

2. Programmes inter -pays

Réunion de coordination Algérie /Maroc EURO 3072
Cette réunion est rendue nécessaire par la mise en train du

programme d'éradication du paludisme en Algérie et au Maroc;
la Tunisie y serait également invitée. Participants ($1200);
fournitures et matériel ($200).

MÉDITERRANÉE ORIENTALE

Programmes par pays

Complément d'assistance pour les projets suivants:

a) Aden Aden 0008

Prise en charge d'une partie des dépenses locales ($5000);
bourses d'études ($3000); fournitures et matériel ($5000).

b) Ethiopie Ethiopie 0040

Prise en charge d'une partie des dépenses locales ($10 000);
bourses d'études ($5000); fournitures et matériel ($5000).

c) Iran Iran 0001

Bourses d'études ($3000).

d) Irak Irak 0011

Bourses d'études ($3000).

e) Pakistan Pakistan 0036

Bourses d'études ($5000); fournitures et matériel ($11 000).

f) Arabie Saoudite Arabie Saoudite 0004

Bourses d'études ($2000); fournitures et matériel ($5000).

g) Somalie Somalie 0002

Prise en charge d'une partie des dépenses locales ($15 000);
bourses d'études ($5000); fournitures et matériel ($10 000).

h) Soudan

i) Programme de pré- éradication Soudan 0006

Prise en charge d'une partie des dépenses locales ($10 000);
bourses d'études ($4000); fournitures et matériel ($30 000).

ii) Centre de préparation à l'éradication
du paludisme Soudan 0032

Prise en charge d'une partie des dépenses locales ($5000);
bourses d'études ($1500); fournitures et matériel ($5000).

i) Syrie Syrie 0002

Prise en charge d'une partie des dépenses locales ($8000);
bourses d'études ($2000); fournitures et matériel ($80 000).

j) Tunisie Tunisie 0017

Bourses d'études ($5000); fournitures et matériel ($10 000).

k) République Arabe Unie République Arabe Unie 0023

Bourses d'études ($5000); fournitures et matériel ($10 000).
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PACIFIQUE OCCIDENTAL

I., Programmes par pays

Complément d'assistance pour les projets suivants:

a) Philippines

Trois paludologues ($58 420).

b) Viet -Nam

Un entomologiste ($17 257).

2. Programmes inter -pays

Equipe d'évaluation de l'éradication
du paludisme

Philippines 0053

Viet -Nam 0016

WPRO 0143

Complément d'assistance pour le projet imputé sur le budget
ordinaire. Consultants ($11 900).

ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES
ET AUTRES ACTIVITÉS TECHNIQUES

Activités interrégionales

a) Services consultatifs Interrégional 0070

Complément au crédit du budget ordinaire. Deux entomo-
logistes ($35 863).

b) Essais pratiques de nouveaux insecticides
et de nouveaux médicaments antipalu-
diques (seconde équipe) Interrégional 0172

Charger une seconde équipe, analogue à celle qui est prévue
au budget ordinaire (voir Interrégional 0212), de faire des essais
pratiques de nouveaux insecticides et de nouveaux médicaments

susceptibles de faciliter l'éradication du paludisme. Un palu-
dologue, deux entomologistes, trois techniciens de l'assainis-
sement et trois techniciens de laboratoire ($141 910); consultants
($10 200); prise en charge d'une partie des traitements du
personnel vocal ($30 130); fournitures et matériel ($18 750).

c) Essais pratiques de nouvelles méthodes
d'attaque pour les zones difficiles Interrégional 0353

Aider à mettre à l'épreuve sur le terrain des méthodes nouvelles
destinées à interrompre la transmission dans les zones difficiles,
notamment en recourant à des associations d'insecticides dans
les régions où le vecteur principal manifeste une double résistance
aux deux grands groupes d'hydrocarbures chlorés. Consultants
($27 200); prise en charge d'une partie des traitements du
personnel local ($60 000); fournitures et matériel ($100 000).

d) Evaluation d'insecticides sur le terrain
au stade pré- opérationnel Interrégional 0403

Un service de recherches procéderait sur une grande échelle
à l'évaluation sur le terrain d'insecticides susceptibles d'être
employés dans les programmes d'éradication du paludisme.
Deux entomologistes, un technicien de l'assainissement et deux
autres techniciens ($69 638); consultants ($6800); fournitures,
matériel et dépenses opérationnelles ($40 000).

e) Groupe scientifique de la parasitologie
du paludisme et de l'amélioration
des méthodes de diagnostic Interrégional 0520

Afin de faciliter le classement des régions impaludées selon
le degré d'endémicité, passer en revue les connaissances exis-
tantes sur la distribution des parasites du paludisme humain
dans le monde; évaluer l'importance que présentent, pour
l'éradication du paludisme, certaines espèces de parasites du
paludisme des primates (Plasmodium malariae et plasmodiums
simiens); réexaminer l'efficacité des méthodes parasitologiques
et autres actuellement appliquées au diagnostic de l'infection
paludéenne et recommander des méthodes plus sensibles et plus
pratiques. Participants ($11 200); services de soutien ($3800).
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

US$

COMPTE SPÉCIAL POUR L'ÉRADICATION DU PALUDISME :

PRÉVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DÉPENSES

PROGRAMME D'EXÉCUTION: RÉSUME

ACTIVITES DANS LES PAYS

Afrique
Les Amériques

Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités interrégionales et autres activités techniques

TOTAL POUR LES ACTIVITES DANS IES PAYS

A déduire : Retards dans les nominations aux postes nouveaux ..

TOTAL NET POUR LB PROGRAMME D'EXECUTION

USS USs

145 300 226 450 299 900
30 24 24 813 116 724 762 596 288

3 3 39 143 83 249
84 050 86 400 92 400

244 800 290 000 267 500
4 4 32 000 77 784 87 577

11 16 16 298 061 553 864 555 491

41 47 47 1 617 327 1 998 403 1 982 405

41 47 47

(53 231)

1 617 327 1 945 172 1 982 405

PROGRAMME D'EXÉCUTION : PRÉVISIONS DÉTAILLÉES

ACTIVITES DANS LES PAYS Projet
No

AFRIQUE

Programmes par pays

Cameroun 0002

Comores 0007

Dahomey 0001

Guinée équatoriale 0001
Gabon 0014

Ghana 0001
Guinée 0014
Liberia 0020

Madagascar 0008
Mauritanie 0009

Nigéria - occidental 0026

- septentrional 0032

- oriental 0037

- région du centre -ouest 0064

- ensemble du pays 0066

Réunion 0007
Sénégal 0013

Sierra Leone 0019
Rhodésie du Sud 0005

Togo 0003

Ouganda 0012

République -Unie de Tanzanie (Zanzibar) 0004

Programmes inter -pays AFRO

Centre de préparation à l'éradication du paludisme
- langue anglaise, Lagos 0105

- langue française, Lomé 0128

Total pour les programmes inter -pays

TOTAL POUR L'AFRIQUE
11111111111 120111217

8 000 3 000 11 000

5 500
3 000 5 000

5 000 12 000 4 500
1 000

37 800 37 800
4 000 4 000

4 000 7 000
1 500 1 500

5 500 4 500 4 500

10 000 15 000 15 000

20 300 20 300 20 300

6 000 21 000 21 000

4 500 4 000

6 000
8 000 10 000 10 000

7 000 15 000 15 000

4 000 5 300 5 300
5 800 5 800

13 500 34 750 53 500
7 000 1 000 9 000

5 000 5 000 5 000

7 000 5 000 37 200
32 000 14 000 18 000

39 000 19 000 55 200

145 300 226 450 299 900
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

Activités dans les pays (suite)
Projet

No

0200 2

USS

42 853

USS USS

LES AMERIQxES

Programmes par pays

Costa Rica

Guatemala 0200 4 4 4 86 097 91 764 93 790
Honduras 0200 2 44 819
Mexique 0201 150 000 150 000
Panama 0200 5 5 5 82 057 87 074 88 883

Programmes inter -pays ANRO

Services consultatifs techniques - inter -zones 0200 1 1 1 24 542 21 953 25 339
- zone III 0203 5 5 5 121 987 122 997 124 635

Equipes d'essai des insecticides 0209 5 5 5 163 320 168 243 175 700
Equipes d'enquétes épidémiologiques pour l'éradication 0210 6 4 4 97 441 82 731 87 941

Total pour les programmes inter -pays 17 15 15 407 290 395 924 413 615

TOTAL POUR LES ANERIQUES 30 24 24 813 116 724 762 596 288

ASIE DU SUD-EST

Programma par pays

Afghanistan 0011 5 000
Birmanie 0031 2 400

Indonésie 0032 1 1 18 865 23 726

Népal 0001 2 2 20 278 34 323

Thallande 0065 7 600

Programmes inter -pays SEABo

Services consultatifs 0123 10 200

Total pour les programmes inter -pays 10 200

TOTAL POUR L'ASIE DU SUD -EST 3 3 39 143 83 249

EUROPE

Programmes par pays

Algérie 0118' 39 000 36 700 26 200

Maroc 0028 27 000 30 700 34 700

Turquie 0023 15 550 19 000 30 100

Programmes inter -pays EURO

Réunion de coordination Algérie/Maroc 3071/3072 2 500 1 400

Total pour les programmes inter -pays 2 500 1 400

TOTAL POUR L'EUROPE 84 050 86 400 92 400

MEDITERRANEE ORIENPAIE

Programmes par pays

Aden 0008 5 000 13 000 13 000

Ethiopie 0040 20 000 20 000 20 000

Iran 0001 7 000 3 000 3 000

Irak 0011 9 500 6 000 3 000

Jordanie 0006 3 000

Libye 0009 3 000

Pakistan 0036 10 000 16 000 16 000

Arabie Saoudite 0004 28 000 12 000 7 000

Somalie 0002 40 000 45 000 30 000

Soudan
- Programme de pré -éradication 0006 34 000 35 500 44 000

- Centre de préparation à l'éradication du paludisme 0032 5 000 7 500 11 500

Syrie 0002 41 300 110 000 90 000

Tunisie 0017 10 000 15 000

République Arabe Unie 0023 45 000 5 000 15 000
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

US$ US$ US$
Activités dans les pays (suite) Projet

No

Méditerranée orientale (suite)

Programmes inter -pays EMRO

Equipe d'évaluation de l'éradication 0058 1 000

Total pour les programmes inter -pays 1 000

TOTAL POUR LA MEDTTERRANEE ORIENTAIE 244 800 290 000 267 500

PACIPIQUa OCQIIEN1'AL

Programmes par paya

Cambodge 0001 32 000
Malaisie 0020 5 500
Philippines 0053 3 3 55 462 58 420
Viet -Nam 0016 1 1 16 822 17 257

Programmes inter -pays WPRO

Equipe d'évaluation de l'éradication du paludisme 0143 11 900

Total pour les programmes inter -pays 11 900

TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 4 4 32 000 77 784 87 577

ACTIVIPES INIERREGIONAIES ET AUTRES ACTIVTTES
TECHNIQUES

Services consultatifs 0070 2 2 2 22 662 32 100 35 863
Essais pratiques de nouveaux insecticides et de nou-

veaux médicaments antipaludiques (seconde équipe) , 0172 9 9 9 203 399 199 546 200 990
Essais pratiques de nouvelles méthodes d'attaque pour

les zones difficiles 0353 187 200 187 200

Séminaire sur les méthodes épidémiologiques (niveau
supérieur) 0355 32 000

Réunion de coordination sur les mesures internationa-
les de prévention 0356 40 000

Evaluation d'insecticides sur le terrain au stade
pré -opérationnel 0403 5 5 120 018 116 438

Groupe scientifique de la chimiothérapie du paludisme 0507 15 000
Groupe scientifique de la parasitologie du paludisme
et de l'amélioration des méthodes de diagnostic 0520 15 000

TOTAL POUR IES ACTIVTPES INTERREGIONAIES
ET AUTRES ACTIVTTES TECHNIQUES 11 16 16 298 061 553 864 555 491
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PARTIE IV : COMPTE SPECIAL DU PROGRAMME CONTRE LA LÈPRE
(Voir les tableaux indiquant les prévisions d'engagements de dépenses aux pages 529 à 531)

Les activités exposées ci -après seront mises en oeuvre pour autant
spécial.

SIÈGE

Lèpre

Personnel: un médecin, un statisticien et une secrétaire, pour
coordonner les activités dans les quatre zones de démonstration
de lutte antilépreuse (voir plus loin sous Activités interrégionales)
et aider à diriger et évaluer ces activités.

Consultants: pour superviser les travaux des centres parti-
cipant aux essais de médicaments patronnés par l'OMS et
analyser les résultats des recherches (six mois).

Voyages en mission : pour inspecter les centres de recherche sur
la lèpre en Asie et en Afrique ainsi que les zones de démonstration
de lutte antilépreuse (voir plus loin sous Activités interrégionales).

Autres dépenses

Groupe scientifique sur le traitement et la chimioprophylaxie
de la lèpre: pour faire le point des travaux en cours et suggérer
les domaines offrant à la recherche les perspectives les plus
fructueuses.

AFRIQUE

1. Programmes inter -pays

Cours sur la lèpre AFRO 0181
Former du personnel employé à la lutte contre la lèpre.

Consultants ($5100); personnel temporaire ($3000); participants
($17 000); fournitures et matériel ($1000).

LES AMÉRIQUES

1. Programmes par pays

a) Argentine Argentine 0500

Prolongement de l'assistance fournie en 1966 au titre du
budget ordinaire de l'OMS. Bourses d'études ($2800).

b) Colombie Colombie 0500

Prolongement de l'assistance fournie en 1966 au titre du
budget ordinaire de l'OPS. Bourses d'études ($6300).

c) Equateur Equateur 0500

Former du personnel pour la lutte contre la lèpre. Bourses
d'études ($9800).

d) Mexique Mexique 0500

Soutenir le programme de lutte contre la lèpre. Un médecin
($16 687); bourse d'études ($2800).

e) Paraguay Paraguay 0500

Soutenir un programme de lutte contre la lèpre (dépistage,
traitement des malades, surveillance des contacts et soins de
réadaptation) qui sera progressivement intégré dans l'activité
normale des services généraux de santé. Bourses d'études
($5600).

que le permettront les contributions volontaires versées au compte

f) Uruguay Uruguay 0500

Soutenir un programme de lutte contre la lèpre visant à
dépister au moins 80 % des malades et à les maintenir en traite-
ment et sous surveillance jusqu'à complète stabilisation physique
et sociale. Bourses d'études ($1400).

2. Programmes inter -pays

a) Lutte contre la lèpre, inter -zones AMRO 0500

Complément au crédit de l'OPS. Consultants ($5100); bourses
d'études ($9800); fournitures et matériel ($2000).

b) Cours sur les difformités causées par la lèpre
(réadaptation et prévention) AMRO 0507

Cours sur l'utilisation des méthodes non chirurgicales appli-
cables à la prévention des difformités et à la réadaptation
physique des malades. Consultants ($13 600); bourses d'études
($13 600); fournitures et matériel ($2000).

c) Séminaire sur la lutte contre la lèpre AMRO 0508

Echanger des renseignements sur les résultats des programmes
expérimentaux dp lutte contre la lèpre. Consultants ($13 600);
participants ($221500); services de soutien ($16 360); fournitures
et matériel ($8000).

ASIE DU SUD -EST

1. Programmes par pays

a) Afghanistan Afghanistan 0043

Complément au crédit du budget ordinaire. Une bourse
d'études de six mois ($1700); fournitures et matériel ($12 500).

b) Birmanie Birmanie 0017

Complément au crédit du budget ordinaire. Subventions pour
couvrir les frais de formation, les traitements, etc., d'agents
nationaux appelés à renforcer les équipes de lutte contre la
lèpre ($30000).

c) Inde Inde 0081

Complément au crédit du budget ordinaire. Quatre bourses
d'études de six mois ($9600).

2. Programmes inter -pays

Equipe d'évaluation SEARO 0120
Evaluer les programmes de lutte contre la lèpre et recom-

mander des moyens de prévenir la propagation de la maladie.
Un léprologue, un statisticien et un technicien de laboratoire
($52 067); fournitures et matériel ($100).
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MÉDITERRANÉE ORIENTALE

Programmes par pays

a) République Arabe Unie République Arabe Unie 0054
Soutenir et conseiller les services de lutte contre la lèpre.

Consultants ($3400); fournitures et matériel ($500); bourses
d'études ($4000).

b) Yémen Yémen 0014
Soutenir et conseiller les services de lutte contre la lèpre.

Consultants ($3400); fournitures et matériel ($500).

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Programmes par pays

République de Corée Corée 0004
Atteindre à une plus grande efficacité dans les opérations sur

le terrain. Prise en charge d'une partie des traitements du
personnel local et frais de transport locaux ($30 000).

ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES
ET AUTRES ACTIVITÉS TECHNIQUES

1. Activités interrégionales

a) Projets de lutte contre la lèpre
et zones de démonstration

Afin d'améliorer les méthodes de lutte contre la lèpre et
d'adapter les techniques opérationnelles aux conditions locales,
des projets seraient entrepris et des zones de démonstration
organisées dans différentes Régions.

i) Afrique Interrégional 0309
Deux médecins, deux infirmières, un physiothérapeute, deux

techniciens de laboratoire et deux agents spécialisés dans la
lutte antilépreuse ($127 941); consultants ($34 000); fournitures
et matériel ($50 000).

ii) Les Amériques Interrégional 0310
Un médecin, un technicien de laboratoire et une infirmière

($44 439); consultants ($34 000); fournitures et matériel
($18 000).

iii) Asie du Sud -Est Interrégional 0312
Pour des activités en rapport avec les essais de vaccination

antilépreuse par le BCG en Birmanie (voir Interrégional 0190):
un médecin, deux infirmières, un physiothérapeute, un technicien
de laboratoire et deux agents spécialisés dans la lutte anti-

lépreuse ($96 523); consultants ($10 200); fournitures et matériel
($68 000).

iv) Pacifique occidental Interrégional 0314
Deux médecins, deux infirmières, un physiothérapeute, deux

techniciens de laboratoire et deux agents spécialisés dans la
lutte antilépreuse ($127 941); consultants ($34 000); fournitures
et matériel ($50 000).

b) Séminaire sur la lutte contre là lèpre Interrégional 0316
Les participants, venant des Régions de l'Afrique, de la

Méditerranée orientale et de l'Europe, confronteraient leur
expérience et examineraient les problèmes que pose la lutte
antilépreuse dans ces trois Régions. Consultants ($5100);
participants ($30 000); personnel temporaire ($2000); autres
services ($3200).

2. Aide it la recherche et autres services techniques

Recherches

LEP 0303 Histopathologie de la lèpre. Complément au crédit
figurant au budget ordinaire sous Activités interrégionales et
autres activités techniques (Aide à la recherche, LEP 0011).

LEP 0304 Culture de Mycobacterium leprae. Complément
au crédit figurant au budget ordinaire sous Activités inter-
régionales et autres activités techniques (Aide à la recherche,
LEP 0004).

LEP 0306 Transmission de la lèpre à des animaux de labo-
ratoire. Complément au crédit figurant au budget ordinaire
sous Activités interrégionales et autres activités techniques
(Aide à la recherche, LEP 0006).

LEP 0307 Médicaments aitilépreux. Complément au crédit
figurant au budget ordinaire sous Activités interrégionales et
autres activités techniques (Aide à la recherche, LEP 0003).

LEP 0308 Epidémiologie de la lèpre. Etudes sur la contagiosité
des formes indéterminées, tuberculoldes (mineure et majeure)
et borderline en Afrique, afin de déterminer leur importance
relative dans la propagation de la maladie; recherches sur le
rôle possible de vecteurs dans la transmission de la lèpre.

LEP 0309 Immunologie de la lèpre. Afin de déterminer les
éléments intervenant dans les mécanismes de résistance et les
facteurs qui modifient celle -ci, études sur le système properdine,
sur les phénomènes de sensibilisation et d'immunisation croisées
par Myco. tuberculosis et d'autres mycobactéries acido- résis-
tantes, ainsi que sur les causes possibles de la sensibilité à la
lépromine; en outre, travaux sur les anticorps fluorescents et
sur les complexes antigène /anticorps.

LEP 0310 Chimioprophylaxie de la lèpre. Complément au
crédit figurant au budget ordinaire sous Activités interrégionales
et autres activités techniques (Aide à la recherche, LEP 0010).
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

SIEGE

Lèpre

uss

COMPTE SPECIAL DU PROGRAMME CONTRE LA LÈPRE :

PRÉVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DÉPENSES

PROGRAMME D'EXÉCUTION : RÉSUMÉ

Autres dépenses

Total partiel

Autres dépenses réglementaires de personnel

ACTIVITES DANS LES PAYS

TOTAL POUR LE SIEGE

Afrique
Les Amériques
Asie du Sud -Est

Méditerranée orientale
Pacifique occidental
Activités interrégionales et autres activités techniques

TOTAL POUR LES ACT1V11'ES DANS LES PAYS

Total

A déduire t Retards dans les nominations aux postes nouveaux ..

SIEGE

MALADTR4 TRANSMISSIBLES

TOTAL NET POUR LE PROGRAMME D'EXECUTION

3 3

3 3

3 3

3 3

28

4 32

7 35

usa uss

38 803 39 625

38 803 39 625

11 800
14 342 l0 268

53 145 61 693

26 100

96 495 151 947
30 000 149 653 105 967

15 000 11 800

30 000 46 200 30 000
17 000 518 000 1 253 344

77 000 825 348 1 579 158

77 000 878 493 1 64o 851

26 909 117 342

77 000 851 584 1 523 509

PROGRAMME D'EXÉCUTION : PRÉVISIONS DÉTAILLÉES

Lèpre

Médecin P4 1 1

Statisticien P3 1 1

Secrétaire G3 1 1

Total des postes réguliers 3 3

Honoraires des consultants

Voyages :

En mission
Consultants

Autres dépenses réglementaires de personnel

Autres dépenses :

Groupe scientifique sur le traitement et la chimioprophy-
laxie de la lèpre

TOTAL POUR LE SIEGE 3 3

l0 730 11 031

8 889 9 141
3 984 4 253

23 603 24 425

4 800 4 800

5 000 5 000

5 400 5 400

38 803 39 625

14 342 10 268

11 800

53 145 61 693

F aá
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

Projet UsS USS UsS

No

ACTIVITES DANS LES PAYS

AFRIQUE

Programmes inter -pays AFRO

Cours sur la lèpre 0181 26 100

TOTAL POUR L'AFRIQUE 26 100

LES AMERIQUES

Programmes par pays

Argentine 0500 2 800 2 800

Colombie 0500 6 300 6 300
Equateur 0500 9 800 9 800
Mexique 0500 1 1 18 095 19 487

Paraguay 0500 5 600 5 600
Uruguay 0500 1 400 1 400

Programmes inter -pays AMRO

Lutte contre la lèpre, inter -zones 0500 16 900 16 900
Cours sur les difformités causées par la lèpre (réa-

daptation et préventim) 0507 11 700 29 200
Séminaire sur la lutte contre la lèpre 0508 23 900 60 460

TOTAL POUR LES AMERIQUES 1 1 96 495 151 947

ASIE DU SUD -EST

Programmes par pays

Afghanistan 0043 14 200 14 200
Birmanie 0017 30 000 33 000 30 000
Ceylan 0026 6 100
Inde 0081 9 600 9 600
Népal 0016 12 500
Thailande 0030 20 700

Programmes inter -pays SEARO

Equipe d'évaluation 0120 3 3 53 553 52 167

TOTAL POUR L'ASIE DU SUD -EST 3 3 30 000 '49 653 105 967

MEDITERRANEE ORIENTALE

Programmes par pays

Arabie Saoudite 0006 3 700
Soudan 0012 3 400
République Arabe Unie 0054 7 900 7 900
Yémen 0014 3 900

TOTAL POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE 15 000 11 800

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Programmes par pays

République de Corée - Lutte contre la lèpre 0004 30 000 30 000 30 000
- Bourses d'études 0200 12 200

Viet -Nam 0034 4 000

TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 30 000 46 200 30 000
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

Projet
Uss Uss Uss

No

Activités dans les pays (suite)

ACTIVI'1'hS INTERREGIONALES ET AUTRES ACTIVITES
TECHNIQUES

Activités interrégionales

Projets de lutte contre la lèpre et zones de dé-
monstration - Afrique 0309 9 211 941

- Les Amériques 0310 3 96 439
- Asie du Sud -Est 0312 7 174 723
- Pacifique occidental 0314 9 211 941

Séminaire sur la lutte contre la lèpre 0316 40 300

Total pour les activités interrégionales 28 735 344

Aide à la recherche et autres services techniques

Recherches :

- Histopathologie de la lèpre LEP 0303 8 000 8 000
- Culture de Mycobacterium leprae LEP 0304 150 000 150 000
- Transmission de la lèpre à des animaux de laboratoire LEP 0306 150 000 150 000
- Médicaments antilépreux LEP 0307 50 000 50 000
- Epidémiologie de la lèpre LEP 0308 10 000 10 000
- Immunologie de la lèpre LEP 0309 17 000 100 000 100 000
- Chimioprophylaxie de la lèpre LEP 0310 50 000 50 000

Total pour l'aide à la recherche
et autres services techniques 17 000 518 000 518 000

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES
ET AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES 28 17 000 518 000 1 253 344
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PARTIE V : COMPTE SPÉCIAL DU PROGRAMME CONTRE LE PIAN
( Voir les tableaux indiquant les prévisions d'engagements de dépenses aux pages 534 à 536)

Les activités exposées ci -après seront mises en oeuvre pour autant que le permettront les contributions volontaires
compte spécial.

SIEGE

Maladies vénériennes et tréponématoses

Personnel: un épidémiologiste, un assistant technique et un
commis sténodactylographe pour aider à élaborer et à réaliser
le programme de lutte contre le pian, à mettre au point des
méthodes de surveillance reposant sur des enquêtes sérologiques,
à définir le soutien épidémiologique dont les services de santé
ruraux ont besoin et à orienter les recherches et études que
nécessite l'éradication du pian.

Consultants: pour: a) aider à analyser et à évaluer les progrès
accomplis; b) aider, notamment par des avis, à organiser dans
différentes conditions locales la surveillance sérologique que
les services de santé ruraux devront assurer; c) aider à former
du personnel national; d) fournir aide et conseils pour l'intégra-
tion des campagnes de masse dans l'activité des services de
santé locaux (huit mois au total).

Voyages en mission: afin de fournir aide et avis pour l'organi-
sation des projets de lutte et de surveillance, notamment en ce
qui concerne la formation de personnel.

AFRIQUE

Programmes par pays

L'Organisation aiderait les gouvernements à poursuivre la
lutte contre le pian; il s'agirait notamment de renforcer la
surveillance épidémiologique exercée par les services de santé
ruraux et d'assurer la coordination inter -pays, l'accent étant mis
sur la formation de personnel national pour les opérations sur
le terrain et les travaux de laboratoire.

a) Cameroun Cameroun 0026

Un consultant ($3400).

b) République Centrafricaine République Centrafricaine 0001

Un consultant ($1700).

c) Comores Comores 0004

Un épidémiologiste, une infirmière administratrice et un
technicien de laboratoire ($44 399); bourses d'études ($1200);
fournitures et matériel ($7000).

d) Congo (Brazzaville) Congo (Brazzaville) 0001

Consultants ($5100); fournitures et matériel ($5000).

e) Dahomey Dahomey 0002

Un consultant ($1700).

f) Guinée Guinée 0002

Un consultant ($1700).

g) Libéria Libéria 0003

Consultants ($3400); fournitures et matériel ($7000).

h) Niger

Consultants ($3400).

Niger 0001

i) Sénégal

Consultants ($3400).

j) Sierra Leone

Fournitures et

k) Togo

Fournitures et

matériel ($2000).

matériel ($5000).

LES AMERIQUES

versées au

Sénégal 0002

Sierra Leone 0001

Togo 0001

1. Programmes par pays

L'Organisation aiderait les gouvernements à poursuivre les
opérations visant à endiguer ou éliminer le pian dans les foyers
qui subsistent encore, en mettant l'accent sur l'interruption de
la transmission et le maintien d'une surveillance épidémiologique
efficace; elle collaborerait aux activités de formation profes-
sionnelle et aiderait à assurer la coordination inter -pays.

a) Brésil Brésil 0600

Un médecin, un technicien de laboratoire et un spécialiste
scientifique ($64 222); fournitures et matériel ($37 500).

b) Hatti Haïti 0600

Complément au crédit du budget ordinaire. Un technicien
de l'assainissement ($9769).

2. Programmes inter -pays

a) Eradication du pian, inter -zones AMRO 0600
Complément aux crédits du budget ordinaire et de l'OPS.

Bourses d'études ($20 000); fournitures et matériel ($3000).

b) Eradication du pian, zone IV AMRO 0604

Donner aux pays de la zone IV dès avis concernant leurs
programmes. Consultants ($17 000).

c) Eradication du pian, zone des Caraïbes AMRO 0608

Aider les pays et territoires de la zone des Caraïbes où des
projets d'éradication ont été entrepris il y a quelques années
et où la situation exige encore des opérations de lutte et de
surveillance. Un épidémiologiste ($17 687).

d) Séminaire sur les méthodes et techniques
nouvelles de lutte contre les tréponématoses AMRO 0609

Analyser les nouvelles méthodes et techniques de lutte contre
les tréponématoses et coordonner les activités inter -îles et
inter -pays. Consultants ($3400); participants ($20 362); four-
nitures et matériel ($10 890).

ASIE DU SUD -EST

Programmes par pays

L'Organisation aiderait les gouvernements à poursuivre la
lutte antipianique: il s'agirait notamment de réduire les foyers
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qui subsistent encore, de renforcer les services de santé ruraux
chargés de la surveillance épidémiologique, d'intensifier les
activités de formation professionnelle et de veiller à la coordi-
nation inter -pays.

a) Birmanie Birmanie 0064
Bourses d'études ($3600); fournitures et matériel ($2000).

b) Ceylan Ceylan 0005
Bourses d'études ($2400).

c) Indonésie Indonésie 0001
Un épidémiologiste ($19 890); consultants ($1700); bourses

d'études ($2100); fournitures et matériel ($5000).

d) Thaïlande Thaïlande 0002
Consultants ($5100); bourses d'études ($2400); fournitures

et matériel ($8000).

MÉDITERRANÉE ORIENTALE

Programmes par pays

L'Organisation aiderait les gouvernements à intensifier la
lutte contre le pian en mettant l'accent sur la réduction des
foyers existants, la formation professionnelle et les opérations
de surveillance.

a) Ethiopie Ethiopie 0004
Un épidémiologiste ($17 146); bourses d'études ($600); four-

nitures et matériel ($5000).

b) Soudan Soudan 0016
Deux épidémiologistes ($31 832); bourses d'études ($600);

fournitures et matériel ($7500).

PACIFIQUE OCCIDENTAL

1. Programmes par pays

Cambodge Cambodge 0008
Donner une suite aux campagnes de masse sélectives qui ont

été menées contre le pian dans certaines provinces du pays et
conseiller les services chargés de la surveillance épidémiologique
et des activités de lutte. Consultants ($3400).

2. Programmes inter -pays

Equipe de lutte antipianique et de surveillance WPRO 0136
Aider à l'éradication du pian dans divers pays et territoires

insulaires de la Région; effectuer des enquêtes sérologiques;

évaluer les résultats de campagnes de masse antérieures et
fournir du matériel pour les enquêtes sérologiques sur des
maladies transmissibles autres que le pian (Nouvelles -Hébrides,
îles Salomon, Tonga et Fidji). Un médecin conseiller, un
sérologiste et un administrateur ($51 302); fournitures et
matériel ($5000).

ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES
ET AUTRES ACTIVITÉS TECHNIQUES

1. Activités interrégionales

a) Equipe d'enseignement des techniques
de laboratoire et des méthodes de lutte
antipianique Interrégional 0318

Faire la démonstration des techniques sérologiques nouvelles
reposant sur l'identification spécifique des tréponèmes dans des
sérums et des éluats sanguins desséchés expédiés par la poste;
donner des cours sur les techniques épidémiologiques faisant
intervenir des échantillonnages statistiquement valables et sur
l'évaluation des structures immunitaires dans les régions
d'endémie pianique. Un microbiologiste, un sérologiste, un
assistant de laboratoire et un assistant d'administration
($51 038); fournitures et matériel ($10 000).

b) Conférence sur la lutte contre le pian
et son éradication Interrégional 0319

Organiser à l'échelon mondial des échanges de vues sur les
progrès accomplis dans l'éradication du pian dans le cadre du
programme de longue haleine entrepris sous les auspices de
l'OMS en 1949; apprécier les résultats des campagnes anti-
pianiques (étude épidémiologique des structures immunitaires);
formuler des suggestions quant aux services de surveillance et
services ruraux d'épidémiologie qui sont nécessaires pour
prévenir une recrudescence de la maladie; analyser les résultats
des recherches épidémiologiques, sérologiques, thérapeutiques
et autres qui ont été faites en vue de l'éradication du pian et
examiner celles qu'il y aurait lieu d'entreprendre à l'avenir.
Consultants ($5100); personnel temporaire ($3200); vingt
participants de toutes les Régions où le pian est endémique
($28 000); fournitures et matériel ($2000); autres dépenses
($2000).

2. Aide à la recherche et autres services techniques

Recherches

a) VDT 0401 Techniques épidémiologiques, méthodes de
diagnostic et moyens de lutte.

b) VDT 0402 Microbiologie des tréponèmes pathogènes et
non pathogènes.

c) VDT 0403 Structures immunitaires et banques de sérums.
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

US$

COMPTE SPECIAL DU PROGRAMME CONTRE LE PIAN :

PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DÉPENSES

PROGRAMME D'EXÉCUTION : RÉSUMÉ

SIEGE

Maladies vénériennes et tréponématoses

Total partiel

Autres dépenses réglementaires de personnel

ACTIVITES DANS LES PAYS

TOTAL POUR LE SIEGE

Afrique

Les Amériques
Asie du Sud -Est

Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités interrégionales et autres activités techniques

TOTAL POUR LES ACTIVITES DANS LES PAYS

Total

A déduire : Retards dans les nominations aux postes nouveaux ..

TOTAL NET POUR LE PROGRAMME D'EXECUTION

SIEGE

MALADTFg TRANSMISSTFV.FR

3 3

3 3

3 3

3
5 5
1 1

3 3

3 3
4 4

16 19

19 22

19 22

USS USS

35 504 36 284

13 083 8 687

48 587 44 971

6 100 95 399
150 652 203 830

13 000 65 845 52 190

59 977 62 678
60 707 59 702
97 942 131 338

19 loo 435 123 605 137

483 710 650 108

76 347 12 230

19 100 407 363 637 878

PROGRAMME D'EXÉCUTION : PRÉVISIONS DÉTAILLÉES

Maladies vénériennes et tréponématoses

Epidémiologiste P4

Assistant technique Pl

Commis sténodactylographe G3

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages t

En mission
Consultants

Autres dépenses réglementaires de personnel

TOTAL POUR LE SIEGE

3 3

3 3

10 770 11 031

5 690 5 900
3 984 4 253

20 404 21 184

6 400 6 400

1 500 1 500
7 200 7 200

35 504 36 284

13 083 8 687

48 587 44 971



COMPTE SPECIAL DU PROGRAMME CONTRE LE PIAN 535

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

USS USS USS

Projet
No

ACTIVITES DANS LES PAYS

AFRIQUE

Programmes par pays

Cameroun 0026 3 400
République Centrafricaine 0001 1 700

Comores 0004 3 52 599
Congo (Brazzaville) 0001 10 100
Dahomey 0002 1 700

Guinée 0002 1 700

Libéria 0003 10 400
Niger 0001 3 400
Nigéria 0001 6 100
Sénégal 0002 3 400
Sierra Leone 0001 2 000

Togo 0001 5 000

TOTAL POUR L'AFRIQUE 3 6 loo 95 399

LES AMERIQUES

Programmes par pays

Brésil 0600 3 3 81 573 101 722

Hatti 0600 1 1 9 384 9 769

Programmes inter -pays AMR()

Eradication du pian - inter -zones 0600 23 000 23 000

- zone IV 0604 17 000 17 000

- zone des Caraibes 0608 1 1 16 295 17 687

Séminaire sur les méthodes et techniques nouvelles de
lutte contre les tréponématoses 0609 3 400 34 652

TOTAL POUR LES AMERIQUES 5 5 150 652 203 830

ASIE DU SUD -EST

Programmes par pays

Birmanie 0064 5 600 5 600

Ceylan 0005 2 400 2 400

Inde 0217 13 000 15 100

Indonésie 0001 1 1 27 245 28 690

ThaTlande 0002 15 500 15 500

TOTAL POUR L'ASIE DU SUD -EST 1 1 13 000 65 845 52 190

MEDITERRANEE ORIENTALE

Programmes par pays

Ethiopie 0004 1 1 22 455 22 746
Soudan 0016 2 2 37 522 39 932

TOTAL POUR IA MEDITERRANEE ORIENTALE 3 3 59 977 62 678
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

US$ uss. Uss

Projet

No

Activités dans les pays (suite)

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Programmes par pays

Cambodge 0008 3 400 3 400

Programmes inter -pays WPRO

Equipe de lutte antipianique et de surveillance 0136 3 3 57 307 56 302

TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 3 3 60 707 59 702

ACTIVITES INTERREGIONALES ET AUTRES ACTIVITES
TECHNIQUES

Activités interrégionales

Equipe d'enseignement des techniques de laboratoire

et des méthodes de lutte antipianique 0318 4 4 67 942 61 038
Conférence sur la lutte contre le pian et son éradi-
cation 0319 40 300

Total pour les activités interrégionales It It 67 942 101 338

Aide à la recherche et autres services techniques

Recherches :

- Techniques épidémiologiques, méthodes de diagnos-
tic et moyens de lutte VDT 0401 10 000 10 000

- Microbiologie des tréponèmes pathogènes et non pa-
thogènes VDT 0402 10 000 10 000

- Structures immunitaires et banques de sérums VDT o403 10 000 10 000

Total pour l'aide à la recherche et
autres services techniques 30 000 30 000

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES
ET AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES 4 4 97 942 131 338
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

US$ US$ US$

PARTIE VI: COMPTE SPÉCIAL POUR L'ÉRADICATION DE LA VARIOLE

PROGRAMME D'EXÉCUTION : RÉSUMÉ

ACTIN S DANS LES PAYS

Afrique
Les Amériques

Asie du Sud -Est

Méditerranée orientale

ACTJVrrtS DANS LES PAYS

AFRIQUE

TOTAL POUR LES ACTIVITES DANS LES PAYS

TOTAL POUR LE PROORAMNE D'EXECUTION

14 026

2 400

18 430

2 551

37 407

PROGRAMME D'EXÉCUTION: PRÉVISIONS DÉTAILLÉES

Projet

No

Programmes par pays

Libéria 0017
Mali 0022

Sierra Leone 0027

Togo 0025

TOTAL POUR L'AFRIWE

LES AMERIQUES

Programmes par pays

Honduras 0300

TOTAL POUR LES AMERIQUES

ASIE DU SUD -EST

Programmes par pays

Afghanistan 0054

Birmanie 0080
Népal 0009

TOTAL POUR L'ASIE DU SUD -EST

MEDITERRANEE ORIENTALE

Programmes par pays

Chypre 0030

Yémen 0016

TOTAL POUR LA MEDTPERRANEE ORIENTATE

37 407

2 659
4 325
1 818
5 224

14 026

2 400

2 400

5 438
11 000
1992

18 430

560
1 991

2 551
massmstramrsa
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Projet No

Prévisions d'engagements de dépenses

1966 1967 1968

PARTIE VII: AUTRES COMPTES SPÉCIAUX

1. COMPTE SPECIAL POUR L'ASSISTANCE ACCELEREE AUX ETATS AYANT
RECEMENT ACCEDE A L'INDEPENDANCE ET AUX SPATS EN VOIE D'Y
ACCEDER

MEDITERRANEE ORIENTALE

Somalie

Administration de la santé publique

TOTAL POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE

TOTAL POUR LE COMPTE SPECIAL POUR L'ASSISTANCE ACCELEREE
AUX ETATS AYANT RECEMMENT ACCEDE A L'INDEPENDANCE

ET AUX ETATS EN VOIE D'Y ACCEDER

2. COMPTE SPECIAL POUR CONTRIBUTIONS DIVERSES A OBJET DESIGNE

LES AMÉRIQUES

Brésil

Maladies parasitaires :

Etudes sur les caractères cliniques de la leishmaniose ..

TOTAL POUR LES AMERIQUES

ACTIVITES INTERREOIONALES ET AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES

Maladies à virus :

Vaccin antirougeoleux

Enseignement et formation professionnelle :

Achat de documentation médicale et de matériel

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES
ET AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES

TOTAL POUR LE COMPTE SPECIAL POUR CONTRIBUTIONS
DIVERSES A OBJET DESIGNE

TOTAL POUR LES AUTRES COMPTES SPECIAUX

0020

0900

0449

0380

US$

5 079

5 079

5 079

5 350

5 350

250 000

280

250 280

255 630

260 709

US$ USs



Annexe 4

CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR LE CANCER





CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR LE CANCER

A sa deuxième session, tenue en avril 1966, le Conseil de Direction du Centre international de Recherche sur le Cancer a adopté
deux résolutions dont l'une portait ouverture d'un crédit de $1 150 000 et l'autre d'un crédit de $1 200 000 pour assurer le fonction-
nement du Centre en 1966 et 1967 respectivement. On trouvera dans la présente annexe le détail des prévisions budgétaires pour
l'activité du Centre en 1967, ainsi qu'une estimation des dépenses engagées par le Centre en 1966.

Le Conseil de Direction a décidé de tenir sa troisième session à Lyon les 27 et 28 avril 1967. C'est alors qu'il approuvera son
projet de programme et de budget pour 1968 et examinera les ajustements qu'il pourrait y avoir lieu d'apporter au programme de
1967. S'il termine son travail à temps, un document distinct sur les prévisions budgétaires pour 1968 sera soumis pour information
à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé.
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

UST US$ US$

RESUME

REUNIONS CONSTITUTIONNELLES

MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

8 000 25 800

Bibliothèque de référence pour le Centre et les laboratoires
satellites 1 1 1 422 12 722

Services de traduction 6 39 657

Epidémiologie générale du cancer 1 8 3 277 271 736

Epidémiologie génétique du cancer 4 38 917

Epidémiologie métabolique et biologie quantitative du milieu 8 126 004

Etudes de pathologie géographique 1 5 3 277 85 750

Programme d'enseignement et de formation 1 2 2 682 251 135

Etude de méthodes objectives intéressant l'épidémiologie quan-
titative du cancer dans ses rapports avec le vieillissement 3 37 490

Réunions d'experts planificateurs à la demande du Conseil
scientifique 24 000

Achats de matériel 50 000 66 000

Services communs 5 100 34 000

Autres dépenses réglementaires de personnel 12 614 163 046

Total 78 372 1 150 457

A déduire : Retards dans les nominations aux postes nouveaux 86 306

TOTAL POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 4 37 78 372 1 064 151

SERVICES ADMINISTRATIFS

Bureau du Directeur 4 4 7 942 34 543

Service administratif et financier 2 3 3 726 29 231

Services contractuels 20 000

Frais de réception 500 1 000

Services communs 900 6 000

Autres dépenses réglementaires de personnel 9 235 19 275

TOTAL POUR IES SERVICES ADMINISTRATIFS 6 7 22 303 110 049

TOTAL GENERAL 10 44 108 675 1 200 000
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Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

SECTION 1 - REUNIONS COtHT1iVpI0NiatISEa

Conseil de Direction
Conseil scientifique

PREVISIONS DÉTAILLÉES

TOTAL POUR IRS RENIONS CON31'TTOTION16LIES

SECTION 2 - MISE EN =VIE DU PROGRAMS

2.1 Bibliothèque de référence pour le Centre et les laboratoi-
res satellites

Bibliothécaire /secrétaire . P1

Total des postes réguliers

Ouvrages de bibliothèque et publications

2.2 Services de traduction

Total

Traducteurs P3

Secrétaires 04

Total des postes réguliers

2.3 Epidémiologie générale du cancer

Epidémiologiste P6
Anatomopathologiste P5

Statisticien principal P4

Statisticien P2

Secrétaires 04

Commis 03

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyagea s

En mission
Consultants

Services techniques contractuels

Aide aux registres épidémiologiques périphériques
Réunion des chefs des registres périphériques
Réunion d'experts sur les populations d'immigrants
Réunion des chefs des registres du cancer sur les statis-

tiques de mortalité et de morbidité

Total

3

3

6

1
1 1

1
1
2
2

1 8

USS USS USS

3 800 6 800
4 200 19 000

8 000 25 800

5 722

1 422 5 722

7 000

1 422 12 722

26 667

12 990

39 657

14 800
13 191

10 730
7 287
8 660
7 968

3 277 62 636

2 400

10 000
2 700

30 000
120 000

9 500
16 500

18 000

3 277 271 736
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

usa uss uss

Section 2 - Mise en oeuvre du programme (suite)

2.4 Epidémiologie génétique du cancer

Généticien  P5 1 13 110
Assistant technique . P2 1 7 287
Assistant technique . P1 1 5 690
Secrétaire 04 1 4 330

Total des postes réguliers 4 30 417

Voyages :

En mission 1 000

Services techniques contractuels 7 500

Total 38 917

2.5 Epidémiologie métabolique et biologie quantitative du mi-
lieu

Anatomopathologiste ou biochimiste P6 1 14 800

Epidémiologiste P4 1 10 730

Assistants techniques Pl 4 22 760

Secrétaire G4 1 4 330
Commis sténodactylographe G3 1 3 984

Total des postes réguliers 8 56 604

Honoraires des consultants 1 600

Voyages : '

En mission 8 000
Consultants 1 800

Services techniques contractuels 35 000

Réunions préparatoires de chercheurs coopérants 23 000

Total 126 004

2.6 Etudes de pathologie géographique

2.6.1 Etude internationale sur le cancer du foie

Anatomopathologiste P5 1 1 13 310

Assistant technique P1 1 5 690

Secrétaire G4 1 4 33G

Total des postes réguliers 1 3 3 277 23 330

Voyages

En mission 1 000

Services techniques contractuels 10 000

Réunion de représentants de treize centres 14 000

Total partiel 3 277 48 330

2.6.2 Registre des cancers dus à l'amiante

Assistant technique Pl 1 5 690

Commis à l'enregistrement G4 1 4 330

Total des postes réguliers 2 10 020
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

USS USS USS

Section 2 - Mise en oeuvre du programme (suite)

Registre des cancers dus it l'amiante (suite)

Honoraires des consultants 1 600

Voyages t

Consultants 1 800

Services techniques contactuels 5 000
Réunion de chercheurs 19 000

Total partiel 37 420

Total 85 750

2.7 Programme d'enseignement et de formation

Administrateur h l'enseignement et h la formation ... P4 1 1 10 805
Secrétaire G4 1 4 330

Total des postes réguliers 1 2 2 682 15 135

Bourses de formation 100 000
Bourses d'études post -universitaires 100 000
Réunions du Comité des Bourses d'études 9 000
Visites de spécialistes scientifiques au Centre 27 000

Total 2 682 251 135

2.8 Etude de méthodes objectives intéressant l'épidémiologie
quantitative du cancer dans ses rapports avec le vieil-
lissement

Biochimiste P5 1 13 110
Assistants techniques P1 2 11 380

Total des postes réguliers 3 24 490

Voyages s

En mission 2 000

Services techniques contractuels 11 000

Total 37 490

2.9 Réunions d'experts planificateurs h la demande du Conseil

24 000scientifique

2.10 Achats de matériel ., 50 000 66 000

2.11 Services communs 5 100 34 000

2.12 Autres dépenses réglementaires de personnel i2 614 163 046
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1966 1967 1968 1966 1967 1968

US$ US$ US$

SECTION 3 - SERVICES AIMINISTRATIFS

3.1 Bureau du Directeur

Directeur D2 1 1 17 527
Assistant d'administration G7 1 1 5 630
Secrétaires /sténodactylographes G5 2 2 9 386

Total des postes réguliers 4 4 7 9112 32 543

Voyages

En mission 2 000

Total 34 543

3.2 Service administratif et financier

Administrateur P4 1 1 10 805
Commis aux finances G6 1 5 058
Secrétaire /sténodactylographe G4 1 1 4 368
Huissiers 8 000

Total des postes réguliers 2 3 3 726 28 231

Voyages t

En mission 1 000

Total 11 668 29 231

3.3 Services contractuels 20 000

3.4 Frais de réception 1 000

3.5 Services communs 900 6 000

3.6 Autres dépenses réglementaires de personnel 19 2759 235







Annexe 5

PROJETS ADDITIONNELS DEMANDÉS PAR LES GOUVERNEMENTS

ET NON INCLUS DANS LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET





PROJETS ADDITIONNELS DEMANDES PAR LES GOUVERNEMENTS 551

PROJETS ADDITIONNELS DEMANDES PAR LES GOUVERNEMENTS
ET NON INCLUS DANS LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET 1

( Voir les tableaux indiquant les prévisions d'engagements de dépenses aux pages 583 à 595)

BURUNDI

Administration de la santé publique

Planification sanitaire nationale

AFRIQUE

Burundi 0008
Aider à l'élaboration et à la coordination d'un programme

d'action sanitaire s'insérant dans le plan national de déve-
loppement. Un consultant pendant trois mois ($5100).

CAMEROUN

1. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose (PNUD /AT) Cameroun 0021
Aider à constituer une zone pilote de lutte antituberculeuse

où l'on pourra former du personnel et mettre à l'épreuve des
mesures de prévention et de lutte simplifiées et normalisées
en vue d'un programme s'étendant à l'ensemble du pays. Un
médecin et une infirmière de la santé publique ($35 927), four-
nitures et matériel ($4200).

2. Maladies parasitaires

Lutte contre la trypanosomiase Cameroun 0027
Aider aux études sur la trypanosomiase dans la vallée du

Logone en vue de mettre au point un programme de lutte.
Deux consultants (un épidémiologiste et un entomologiste),
pour trois mois chacun ($10 200).

3. Hygiène du milieu

Assainissement (PNUD /AT) Cameroun 0023
Pour complément d'assistance - bourses d'études ($16 000).

4. Soins infirmiers

Services consultatifs (PNUD /AT) Cameroun 0016
Pour complément d'assistance - une infirmière monitrice

($13 897).

5. Education sanitaire

Services consultatifs Cameroun 0025
Aider à la mise en place de services d'éducation sanitaire.

Un éducateur sanitaire ($18 877).

6. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Cameroun 0200
Bourses pour des études dans diverses disciplines ($60 000).

1 Figurent également dans cette annexe les projets demandés
par les gouvernenements au titre de la catégorie II de l'élément
Assistance technique du Programme des Nations Unies pour
le Développement (titres accompagnés de l'indication « PNUD/
AT ») ainsi que les compléments d'assistance demandés par
les gouvernements pour certaines activités inscrites au projet
de programme et de budget.

( loir page 583)

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

1. Hygiène du milieu

Assainissement
(PNUD /AT) République Centrafricaine 0007
Pour complément d'assistance - un ingénieur sanitaire et

un inspecteur sanitaire ($36 853).

2. Soins infirmiers

Enseignement infirmier
(PNUD /AT) République Centrafricaine 0010
Pour complément d'assistance - une infirmière monitrice

($17 275).

3. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études
(PNUD /AT) République Centrafricaine 0201
Une bourse pour la formation professionnelle de personnel

sanitaire ($4000).

TCHAD

Tuberculose

Lutte contre la tuberculose (PNUD/AT) Tchad 0004
Aider à la mise en place de services de lutte antituberculeuse.

Un médecin et une infirmière de la santé publique ($35 366).

DAHOMEY

1. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose Dahomey 0017
Aider à la mise en place de services de lutte antituberculeuse.

Un médecin et une infirmière de la santé publique ($31 520),
fournitures et matériel ($4000).

2. Administration de la santé publique

Administration de la santé publique
(PNUD /AT) Dahomey 0009
Deux bourses pour des études de santé publique ($8000).

GABON

Statistiques démographiques et sanitaires

Statistiques sanitaires (PNUD /AT) Gabon 0019
Aider à la mise en place de services statistiques dans le pays

et à la création d'un bureau des statistiques au Ministère de la
Santé publique et de la Population. Un statisticien ($22 000),
bourses d'études ($4000).

14
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GAMBIE

Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études

Bourses pour la formation professionnelle
sanitaire ($15 000).

GHANA

1. Tuberculose

Gambie 0200
de personnel

Lutte contre la tuberculose (PNUD /AT) Ghana 0011
Pour complément d'assistance - un statisticien, deux tech-

niciens de laboratoire et une infirmière de la santé publique
($57 450).

2. Maladies parasitaires

Lutte contre la bilharziose (PNUD /AT) Ghana 0005
Pour complément d'assistance - un consultant pour six mois

($10 200).

3. Soins infirmiers

Enseignement infirmier supérieur Ghana 0027
Pour complément d'assistance - bourses d'études ($16 000).

GUINÉE

1. Hygiène du milieu

Assainissement (PNUD /AT) Guinée 0008
Pour complément d'assistance - un ingénieur sanitaire

($14 454).

2. Statistiques démographiques et sanitaires

Services de statistiques démographiques
et sanitaires Guinée 0018
Aider à la mise en place de services de statistiques sanitaires

à différents niveaux. Un statisticien ($17 723), fournitures et
matériel ($200).

KENYA

L Maladies transmissibles - Activités générales

Développement des services épidémiologiques
(PNUD /AT) Kenya 0030
Aider à l'organisation d'une section d'épidémiologie au

Ministère de la Santé. Un épidémiologiste, un médecin et un
statisticien ($48 039), bourses d'études ($8000), fournitures et
matériel ($1000).

2. Administration de la santé publique

Planification sanitaire nationale (PNUD /AT) Kenya 0036
Pour complément d'assistance - un conseiller en santé

publique pour six mois ($10 200).

3. Soins infirmiers

Enseignement infirmier supérieur Kenya 0032
Pour complément d'assistance - deux infirmières monitrices

($29 950).

LIBERIA

1. Santé mentale

Santé mentale

Conseiller le Gouvernement pour la mise
grammes de santé mentale. Un consultant
($5100).

Libéria 0031

au point de pro -
pour trois mois

2. Enseignement et formation professionnelle

Enseignement de la médecine Libéria 0030
Aider à l'organisation d'une école de médecine. Un médecin

($18 817), fournitures et matériel ($100).

3. Statistiques démographiques et sanitaires

Statistiques sanitaires (PNUD /AT) Libéria 0032
Pour complément d'assistance - un statisticien ($22 000).

MADAGASCAR

Nutrition

Nutrition (PNUD /AT) Madagascar 0017
Pour complément d'assistance - un diététicien ($16 2601.

MALAWI

Administration de la santé publique

Développement des services de santé de base
(PNUD /AT) Malawi 0009
Aider à développer les services de santé, notamment dans les

secteurs de la protection maternelle et infantile, des soins
infirmiers et de la nutrition. Un médecin nutritionniste, un
pédiatre et une infirmière de la santé publique ($49 909);
bourses d'études ($9600).

MALI

1. Soins infirmiers

Enseignement infirmier (école secondaire)
(PNUD /AT) Mali 0024
Pour complément d'assistance - une infirmière monitrice

($15 653).

2. Nutrition

Services consultatifs (PNUD /AT) Mali 0031
Développer l'activité des services de santé en ce qui concerne

la prévention et le traitement des maladies nutritionnelles,
former du personnel et organiser l'enseignement de la nutrition
dans l'ensemble des services médico- sanitaires et sociaux. Un
nutritionniste ($18 682), bourses d'études ($4000), fournitures
et matériel ($500).

3. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Mali 0200
Bourses pour des études dans diverses disciplines ($24 000).

MAURITANIE

Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Mauritanie 0200
Bourses pour des études dans diverses disciplines ($12 000).

NIGER

1. Maladies transmissibles - Activités générales

Services épidémiologiques Niger 0027
Aider à la mise en place de services épidémiologiques au

Ministère de la Santé. Un épidémiologiste ($20 551), bourses
d'études ($4000), fournitures et matériel ($2000).



PROJETS ADDITIONNELS DEMANDÉS PAR LES GOUVERNEMENTS 553

2. Administration de la santé publique

Administration hospitalière (PNUD /AT) Niger 0028
Conseiller le Gouvernement en matière d'administration

hospitalière. Un consultant pour deux mois ($3400), fournitures
et matériel ($1000).

3. Education sanitaire

Education sanitaire (PNUD /AT) Niger 0029
Aider à la mise en place de services d'éducation sanitaire.

Un consultant pour deux mois ($3400), fournitures et matériel
($2000).

4. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (PNUD /AT) Niger 0201
Bourses pour la formation professionnelle de personnel

sanitaire ($28 800).

5. Statistiques démographiques et sanitaires

Statistiques démographiques et sanitaires
(PNUD /AT) Niger 0026
Aider à la mise en place de services de statistiques dans le pays

et à la création d'un bureau des statistiques au Ministère de la
Santé. Un consultant pour deux mois ($3400), bourses d'études
($4000), fournitures et matériel ($4000).

NIGERIA

1. Lèpre

Lutte contre la lèpre, Nigéria occidental
et région du centre -ouest (PNUD /AT) Nigéria 0044
Pour complément d'assistance - fournitures et matériel

($400).

2. Hygiène du milieu

Assainissement, région du centre -ouest Nigéria 0067
Aider à la mise au point d'un programme d'assainissement à

long terme. Un ingénieur sanitaire ($17 911), fournitures et
matériel ($200).

3. Administration de la santé publique

a) Services de santé ruraux, Nigéria oriental
(PNUD /AT) Nigéria 0010

Pour complément d'assistance, fournitures et matériel ($400).

b) Services de santé ruraux, Nigéria occidental
(PNUD /AT) Nigéria 0021

Pour complément d'assistance - une infirmière monitrice
($16 733), bourses d'études ($16 000), fournitures et matériel
($400).

c) Administration de la santé publique, Nigéria
septentrional (PNUD /AT) Nigéria 0048
Pour complément d'assistance - fournitures et matériel

($400).

4. Education sanitaire

Education sanitaire (PNUD /AT) Nigéria 0028
Pour complément d'assistance - bourses d'études ($4000),

fournitures et matériel ($1000).

5. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Protection maternelle et infantile, région du
centre -ouest (PNUD /AT) Nigéria 0070
Aider à la mise en place de services de protection maternelle

et infantile. Un pédiatre et une sage -femme monitrice ($28 123),
fournitures et matériel ($200).

6. Enseignement et formation professionnelle

a) Bourses d'études Nigéria 0200
Bourses pour la formation professionnelle de personnel sani-

taire ($30 000).

b) Bourses d'études (PNUD /AT) Nigéria 0201

Bourses pour des études dans diverses disciplines ($51 000).

RWANDA

Enseignement et formation professionnelle

Université de Buzare (PNUD /AT) Rwanda 0005
Pour complément d'assistance - un professeur de bactério-

logie ($21 879), bourses d'études ($10 000).

SENEGAL

L Hygiène du milieu

Assainissement (PNUD/AT) Sénégal 0004

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($20 000).

2. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Sénégal 0200
Bourses pour des études dans diverses disciplines ($20 000).

SEYCHELLES

Administration de la santé publique

Organisation des services de santé
(PNUD /AT) Seychelles 0010

Pour complément d'assistance - un technicien de laboratoire
($12 500).

SIERRA LEONE

1. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre les maladies vénériennes et les
tréponématoses (PNUD /AT) Sierra Leone 0001
Pour complément d'assistance - un technicien de laboratoire

pour six mois et un statisticien ($18 755).

2. Education sanitaire

Services consultatifs Sierra Leone 0018
Aider à la mise en place de services d'éducation sanitaire. Un

éducateur sanitaire ($17 383).

3. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Protection maternelle et infantile Sierra Leone 0028
Aider à former du personnel auxiliaire et conseiller le Minis-

tère de la Santé en matière de pédiatrie. Un pédiatre et deux
infirmières de la santé publique ($42 911).
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4. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (PNUD /AT) Sierra Leone 0201
Trois bourses de douze mois pour des études de médecine

($12 000).

TOGO

1. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose (PNUD /AT) Togo 0021
Aider à la mise en place de services de lutte antituberculeuse.

Un médecin et une infirmière de la santé publique ($31 054),
fournitures et matériel ($4500).

2. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (PNUD /AT) Togo 0201
Bourses pour des études dans diverses disciplines ($32 000).

OUGANDA

Maladies chroniques et dégénératives

Service de radiothérapie (PNUD /AT) Ouganda 0033
Aider à la création d'un institut du cancer, notamment d'un

important centre de radiothérapie. Un radiothérapeute, un
radiophysicien et une infirmière ($61 500), bourses d'études
($14 400).

RÉPUBLIQUE -UNIE DE TANZANIE

Tanganyika

Enseignement et formation professionnelle

Ecole de médecine, Dar es -Salam (PNUD /AT) Tanzanie 0022
Pour complément d'assistance - quatre professeurs (deux de

soins infirmiers et deux de chirurgie) et une secrétaire ($62 770),
fournitures et matériel ($20 000).

Zanzibar

1. Hygiène du milieu

Assainissement dans les zones urbaines Tanzanie 0041
Aider à la mise en place de services d'assainissement. Un

ingénieur sanitaire ($17 353), fournitures et matériel ($200).

2. Soins infirmiers

Formation d'infirmières/sages-femmes
(PNUD /AT) Tanzanie 0012
Pour complément d'assistance - fournitures et matériel ($400).

3. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (PNUD /AT) Tanzanie 0201
Bourses pour des études dans diverses disciplines ($28 000).

HAUTE -VOLTA

Tuberculose

Lutte contre la tuberculose Haute -Volta 0020
Aider à la mise en place de services de lutte antituberculeuse.

Un médecin et une infirmière de la santé publique ($34 731),
fournitures et matériel ($4000).

PROGRAMMES INTER -PAYS

1. Tuberculose

Séminaire sur la tuberculose AFRO 0192
Examiner les problèmes de formation. Deux consultants

($3400), personnel temporaire ($5000), participants ($40 000),
fournitures et matériel ($1000).

2. Lèpre

Equipe d'évaluation (PNUD /AT) AFRO 0171
Pour complément d'assistance - deux consultants pour douze

mois chacun ($40 800), fournitures et matériel ($2500).

3. Maladies transmissibles - Activités générales

Conférence sur les mesures de quarantaine
internationale AFRO 0121
Permettre à des médecins des services nationaux de quarantaine

d'examiner les moyens d'appliquer uniformément les mesures
de quarantaine internationale dans les ports et les aéroports de
la Région. La conférence durerait trois semaines. Deux consul-
tants ($3400), participants ($14 000), personnel temporaire
($5000), fournitures et matériel ($1000).

4. Hygiène du milieu

a) Séminaire sur l'évacuation des eaux usées
et autres déchets AFRO 0193

Examiner les problèmes d'évacuation des eaux usées et autres
déchets et passer en revue diverses questions connexes d'hygiène
du milieu: pollution de l'eau par les déchets; pollution du milieu;
formation de personnel pour les services des eaux et les usines
de traitement (eaux d'alimentation et eaux usées), d'ingénieurs
sanitaires et d'autres spécialistes de l'hygiène du milieu; réper-
cussions sur la santé des projets d'aménagement municipaux,
etc. Deux consultants ($3400), participants ($17 000), personnel
temporaire ($5000), fournitures et matériel ($1000).

b) Formation d'inspecteurs sanitaires
(PNUD /AT) AFRO 0194

Créer un centre de formation d'inspecteurs sanitaires pour
les pays francophones. Dans ce centre, qui pourrait recevoir un
minimum de quarante -cinq personnes (étudiants et personnel),
seraient donnés des cours de trois ans sur l'hygiène du milieu
et les questions connexes ; en moyenne quinze nouveaux
étudiants y seraient admis chaque année. Un ingénieur
sanitaire et un moniteur d'inspection sanitaire ($33 102), four-
nitures et matériel ($1000).

c) Conception technique et exploitation des -

services de distribution d'eau et des réseaux
d'égouts AFRO 0195

Aider les gouvernements à préparer des études économiques,
des études techniques préliminaires et des demandes d'aide
financière pour de grands projets d'aménagement (distribution
d'eau et réseaux d'égouts). Trois consultants pour dix mois
chacun ($51 000).

5. Education sanitaire

a) Séminaire sur l'éducation sanitaire AFRO 0158
Réunir des directeurs et membres des services d'éducation

sanitaire pour examiner les problèmes de formation profession-
nelle. Deux consultants ($3400), participants ($17 800), per-
sonnel temporaire ($5000), fournitures et matériel ($1000).

b) Services consultatifs AFRO 0190
Conseiller les pays de la Région en matière d'éducation

sanitaire. Un éducateur sanitaire ($19 813).

c) Enseignement de l'éducation sanitaire
dans les écoles de médecine AFRO 0209

Conseiller les écoles de médecine en matière de programmes
d'enseignement de l'éducation sanitaire. Un consultant pour
six mois ($10 200).
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6. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Séminaire sur l'organisation et l'administration
des services de protection maternelle et infantile
(PNUD /AT) AFRO 0119
Examiner l'organisation et l'administration de services médico-

sanitaires s'adressant aux mères et aux enfants. Un consultant
pour un mois ($2500), participants ($17 800), personnel tem-
poraire ($5000), fournitures et matériel ($1000).

7. Santé mentale

Séminaire sur la santé mentale AFRO 0120
Examiner l'organisation des services de santé mentale.

ARGENTINE

1. Tuberculose
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Consultants ($3400), participants ($14 000), personnel tem-
poraire ($5000), fournitures et matériel ($1000).

8. Statistiques démographiques et sanitaires

Séminaire sur les statistiques démographiques
et sanitaires (PNUD /AT) AFRO 0170
Examiner l'état des services de statistiques démographiques

et sanitaires dans les pays de la Région, voir comment on
pourrait les améliorer et déterminer l'aide internationale qui
serait nécessaire à cet effet. Deux consultants pour trois mois
chacun ($10 200), participants ($17 000), personnel temporaire
($3000), fournitures et matériel ($1000).

LES AMÉRIQUES

Lutte contre la tuberculose Argentine 0400
Pour complément d'assistance - consultants ($5100).

2. Maladies à virus

Fièvre hémorragique (PNUD /AT) Argentine 0901
Aider à combattre la fièvre hémorragique. Consultants

($8500), voyages en mission ($500), fournitures et matériel
($46 120).

3. Variole

Erradication de la variole Argentine 0300
Pour complément d'assistance - fournitures et matériel

($154 800).

4. Santé publique vétérinaire

Lutte contre la rage Argentine 0701
Pour complément d'assistance - consultants ($8500).

5. Hygiène du milieu

a) Approvisionnement public en eau Argentine 2200
Pour complément d'assistance - un expert financier et un

éducateur sanitaire ($33 300), bourses d'études ($4900).

b) Contrôle des denrées alimentaires
(PNUD /AT) Argentine 4700
Pour complément d'assistance - consultants ($26 000),

bourses d'études ($19 200), fournitures et matériel ($2000).

6. Administration de la santé publique

a) Services de santé publique, provinces du
nord -ouest (PNUD /AT) Argentine 3102

Pour complément d'assistance - un médecin, un ingénieur
sanitaire et une infirmière ($55 800).

b) Recherches en santé publique Argentine 3107
Pour complément d'assistance - consultants ($3400); bourses

d'études ($4900).

c) Services de soins médicaux Argentine 4800
Pour complément d'assistance - consultants ($5100).

(Voir page 585)

d) Réadaptation (PNUD /AT) Argentine 4801
Pour complément d'assistance - consultants ($5400), bourses

d'études ($9600), fournitures et matériel ($4600).

7. Soins infirmiers

a) Enseignement infirmier (PNUD /AT) Argentine 6300
Pour complément d'assistance - deux infirmières monitrices

($34 600).

b) Formation de personnel infirmier Argentine 6301
Pour complément d'assistance - une infirmière monitrice

($15 500), fournitures et matériel ($5000).

8. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Argentine 3101
Former du personnel pour les services de santé. Six bourses

d'études ($21 000).

BARBADE

1. Hygiène du milieu

Approvisionnement public en eau Barbade 2200
Pour complément d'assistance - consultants ($6800), bourses

d'études ($3500).

2. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Barbade 6300
Pour complément d'assistance - bourses d'études ($3500).

BOLIVIE

Hygiène du milieu

Enseignement du génie sanitaire (PNUD /AT) Bolivie 6400

Pour complément d'assistance - un ingénieur ($22 000),
bourses d'études ($14 000).

BRPSIL

1. Maladies parasitaires

Bilharziose Brésil 0900

Pour complément d'assistance fournitures et matériel
($5000).
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2. Maladies à virus

Laboratoire national de virologie Brésil 3301

Poursuivre les activités entreprises grâce au crédit prévu pour
1967. Un médecin ($18 670), bourses d'études ($3500), fourni-
tures et matériel ($3000).

3. Variole

Eradication de la variole Brésil 0300

Pour complément d'assistance - prise en charge d'une partie
des traitements du personnel local ($83 611), fournitures et
matériel ($4840).

4. Santé publique vétérinaire

Lutte contre la rage Brésil 0701

Pour complément d'assistance
bourses d'études ($2800).

un vétérinaire ($15 687),

5. Hygiène du milieu

a) Lutte contre la pollution de l'air et de l'eau
(PNUD /AT) Brésil 2101

Pour complément d'assistance - consultants ($10 200).

b) Institut de Génie sanitaire Brésil 6400

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($2800),
subventions pour des cours de brève durée sur l'approvisionne -
ment public en eau ($50 000).

6. Administration de la santé publique

a) Services de santé publique, São Paulo Brésil 3104

Poursuivre les activités entreprises grâce au crédit prévu
pour 1966 en aidant à l'établissement de plans d'action sanitaire
à l'échelon de l'Etat ou de la ville. Consultants ($3400).

b) Réadaptation (PNUD /AT) Brésil 4801

Poursuivre les activités entreprises grâce au crédit prévu
pour 1967. Un ergothérapeute ($19 220), bourses d'études
($4800).

e) Formation de chercheurs Brésil 6203

Maintien de subventions pour l'organisation d'établissements
de formation à la recherche ($23 000).

7. Soins infirmiers

a) Soins infirmiers Brésil 3200

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($10 290).

b) Formation d'infirmières auxiliaires Brésil 6302

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($4900).

8. Hygiène dentaire

Enseignement dentaire, São Paulo Brésil 6601

Poursuivre les activités entreprises grâce au crédit prévu
pour 1966. Bourses d'études ($4900).

9. Enseignement et formation professionnelle

Enseignement de la médecine Brésil 6200

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($24 500).

HONDURAS BRITANNIQUE

1. Hygiène du milieu

Approvisionnement public en eau Honduras britannique 2200

Pour complément d'assistance - consultants ($1700), bourses
d'études ($6300).

2. Administration de la santé publique

Services de santé publique Honduras britannique 3100

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($16 100).

3. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Honduras britannique 6300

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($3500).

CHILI

1. Variole

Eradication de la variole Chili 0300

Soutenir la campagne d'éradication de la variole. Fournitures
et matériel ($74 600).

2. Hygiène du milieu

Approvisionnement public en eau Chili 2200

Pour complément d'assistance - un ingénieur ($18 787),
bourses d'études ($2800).

3. Administration de la santé publique

Réadaptation (PNUD /AT) Chili 4801

Pour complément d'assistance - consultants ($11 900), four-
nitures et matériel ($6000).

4. Hygiène dentaire

Enseignement dentaire Chili 6600
Pour complément d'assistance - consultants ($3400).

5. Nutrition

Nutrition Chili 4200

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($3500).

COLOMBIE

1. Maladies à virus

Institut national de la Santé (Carlos Finlay) Colombie 3301

Pour complément d'assistance - consultants ($6800).

2. Variole

Eradication de la variole Colombie 0300

Pour complément d'assistance - fournitures et matériel
($84 940).

3. Hygiène du milieu

a) Approvisionnement public en eau Colombie 2200

Pour complément d'assistance - consultants ($5100).

b) Enseignement du génie sanitaire Colombie 6400

Pour complément d'assistance - subventions pour des cours
de brève durée sur l'approvisionnement public en eau ($10 000).

4. Administration de la santé publique

Services nationaux de santé publique
(PNUD /AT) Colombie 3100

Pour complément d'assistance - consultants ($17 000).
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5. Enseignement et formation professionnelle

Enseignement médical Colombie 6201
Pour complément d'assistance - bourses d'études ($7000).

COSTA RICA

1. Hygiène du milieu

Approvisionnement public en eau Costa Rica 2200
Pour complément d'assistance - bourses d'études ($6300).

2. Administration de la santé publique

Services nationaux de santé publique
(PNUD /AT) Costa Rica 3100
Pour complément d'assistance - une infirmière et un spé-

cialiste de la planification ($44 000).

CUBA

1. Administration de la santé publique

Production de vaccins Cuba 3300
Aider à mettre en place des installations pour la production

de vaccins. Un médecin ($17 340), consultants ($15 300),
bourses d'études ($2800).

2. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Cuba 6300
Aider à renforcer les écoles d'infirmières et à former des

infirmières monitrices. Une infirmière ($16 180), bourses d'études
($7000).

3. Nutrition

Nutrition Cuba 4200
Pour complément d'assistance - bourses d'études ($13 300),

fournitures et matériel ($1500).

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

1. Santé publique vétérinaire

Enseignement de la médecine
vétérinaire République Dominicaine 6500
Aider à développer l'Ecole de Médecine vétérinaire. Un vété-

rinaire ($17 820).

2. Enseignement et formation professionnelle

Enseignement de la médecine République Dominicaine 6200
Pour complément d'assistance - un médecin ($17 380).

ÉQUATEUR

1. Variole

Eradication de la variole Equateur 0300
Pour complément d'assistance - fournitures et matériel

($60 030).

2. Maladies transmissibles - Activités générales

Lutte contre les maladies transmissibles Equateur 0100
Pour complément d'assistance - bourses d'études ($6300).

3. Hygiène du milieu

Approvisionnement public en eau Equateur 2200
Pour complément d'assistance un ingénieur ($18 540),

bourses d'études ($14000).

4. Administration de la santé publique

Institut national de la Santé Equateur 3301
Pour complément d'assistance - un bactériologiste ($17 500),

bourses d'études ($7000).

5. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Equateur 6300
Pour complément d'assistance

bourses d'études ($7000).
consultants ($10 200),

6. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Equateur 3101
Former du personnel pour les services de santé. Bourses

d'études ($7000).

EL SALVADOR

Administration de la santé publique

Services nationaux de santé publique
(PNUD /AT) El Salvador 3100
Pour complément d'assistance - une infirmière de la santé

publique ($17 800).

GUATEMALA

1. Hygiène du milieu

a) Assainissement rural Guatemala 2101
Poursuivre les activités entreprises grâce au crédit prévu pour

1966 et aider à mettre en place des services d'assainissement
dans les régions rurales. Un ingénieur ($19 650), bourses d'études
($3500).

b) Approvisionnement public en eau Guatemala 2200
Pour complément d'assistance - consultants ($1700), bourses

d'études ($1400).

c) Enseignement du génie sanitaire Guatemala 6400
Pour complément d'assistance - consultants ($5100), four-

nitures et matériel ($1700).

2. Administration de la santé publique

Services nationaux de santé publique Guatemala 3100
Pour complément d'assistance - un technicien de l'assainis-

sement ($14 750), bourses d'études ($3500).

GUYANE

Nutrition

Nutrition (PNUD /AT) Guyane 4200
Aider à mettre au point des programmes de nutrition. Un

conseiller nutritionniste ($16 600).
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HAITI

Administration de la santé publique

Services nationaux de santé publique Haïti 3100
Pour complément d'assistance -- un médecin ($16 687).

JAMAIQUE

1. Hygiène du milieu

Approvisionnement public en eau des zones
rurales Jamaïque 2200
Pour complément d'assistance - consultants ($850), bourses

d'études ($4900).

2. Administration de la santé publique

Services de santé publique Jamaïque 3100
Pour complément d'assistance - un spécialiste de la plani-

fication, un administrateur des hôpitaux et une infirmière
($53 637), bourses d'études ($10 500).

3. Soins infirmiers

Enseignement infirmier supérieur, University
of the West Indies Jamaïque 6301

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($17 500).

4. Santé mentale

Santé mentale Jamaïque 4300
Pour complément d'assistance - consultants ($10 200),

bourses d'études ($6300).

5. Enseignement et formation professionnelle

a) Centre d'enseignement de la santé publique Jamaïque 6100
Pour complément d'assistance - bourses d'études ($3500).

b) Département de médecine préventive,
University of the West Indies Jamaïque 6201

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($3500).

MEXIQUE

1. Paludisme

Programme d'éradication (PNUD /AT) Mexique 0200
Pour complément d'assistance - un ingénieur sanitaire et un

technicien de l'assainissement ($36 000).

2. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose (PNUD /AT) Mexique 0400
Pour complément d'assistance - bourses d'études ($12 600).

3. Santé publique vétérinaire

Enseignement de la médecine vétérinaire Mexique 6500
Apporter une aide à l'enseignement de la médecine vétérinaire

dans ses rapports avec la santé publique. Consultants ($6800),
bourses d'études ($3500).

4. Administration de la santé publique

Services de santé des Etats Mexique 3101
Pour complément d'assistance - un médecin, un ingénieur,

deux infirmières et un technicien de l'assainissement ($87 150).

5. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Mexique 6300

Pour complément d'assistance - consultants ($10 200).

6. Hygiène sociale et médecine du travail

Hygiène industrielle Mexique 4600
Pour complément d'assistance - bourses d'études ($3500),

fournitures et matériel ($20 000).

7. Enseignement et formation professionnelle

Enseignement de la médecine Mexique 6200

Pour complément d'assistance - fournitures et matériel
($10 000).

NICARAGUA

Administration de la santé publique

Services de santé publique Nicaragua 3100
Pour complément d'assistance - un professeur de médecine,

un ingénieur hydraulicien et une infirmière ($57 150), consultants
($9300), bourses d'études et séminaires nationaux ($94 500),
fournitures et matériel ($2000).

PANAMA

1. Hygiène du milieu

Approvisionnement public en eau Panama 2200
Pour complément d'assistance - un ingénieur ($14 450),

bourses d'études ($3500).

2. Administration de la santé publique

Services nationaux de santé publique Panama 3100
Pour complément d'assistance - une infirmière ($14 500),

bourses d'études ($7000).

3. Enseignement et formation professionnelle

Enseignement de la médecine

Pour complément d'assistance
bourses d'études ($3500).

Panama 6200
consultants ($10 200),

4. Statistiques démographiques et sanitaires

Statistiques sanitaires (PNUD /AT) Panama 3500
Aider le Gouvernement à améliorer la collecte et l'analyse

des statistiques démographiques et sanitaires. Un statisticien
($22 000).

PARAGUAY

I. Variole

Eradication de la variole Paraguay 0300
Pour complément d'assistance - fournitures et matériel

($1630).

2. Hygiène du milieu

Approvisionnement public en eau Paraguay 2200

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($9100).
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3. Administration de la santé publique

Services nationaux de santé publique
(PNUD /AT) Paraguay 3100
Pour complément d'assistance - un médecin, un statisticien

et une infirmière /sage -femme ($35 881), bourses d'études ($4800).

PÉROU

1. Maladies bactériennes

Lutte contre la peste (PNUD /AT) Pérou 0900
Pour complément d'assistance - consultants ($19 000).

2. Variole

Eradication de la variole
Pour complément d'assistance - fournitures

($107 690).

3. Administration de la santé publique

Programme de développement de la région
des Andes (PNUD /AT)

Pérou 0300
et matériel

Pérou 3102
Pour complément d'assistance - consultants ($28 500).

SURINAM

Hygiène du milieu

Approvisionnement public en eau Surinam 2200
Pour complément d'assistance - consultants ($3400).

TRINITÉ ET TOBAGO

1. Hygiène du milieu

Approvisionnement public en eau Trinité et Tobago 2200
Pour complément d'assistance - bourses d'études ($7000).

2. Administration de la santé publique

a) Services de laboratoire Trinité et Tobago 3300
Poursuivre les activités entreprises grâce au crédit prévu

pour 1966. Une bourse d'études ($3500).

b) Administration hospitalière et archives
médicales (PNUD /AT) Trinité et Tobago 4800

Pour complément d'assistance - consultants ($10 200).

3. Soins infirmiers

Services infirmiers Trinité et Tobago 3200
Pour complément d'assistance - consultants ($6800), bourses

d'études ($3500).

URUGUAY

1. Maladies parasitaires

Maladie de Chagas Uruguay 0900
Poursuivre les activités entreprises grâce au crédit prévu pour

1966, en continuant d'aider au développement du programme de
lutte contre la maladie de Chagas. Consultants ($3400), bourses
d'études ($1400), fournitures et matériel ($20 000).

2. Variole

Eradication de la variole Uruguay 0300
Pour complément d'assistance - fournitures et matériel

($38 630).

3. Administration de la santé publique

a) Services nationaux de santé publique Uruguay 3100
Pour complément d'assistance - un ingénieur ($18 100),

consultants ($8500), fournitures et matériel ($1600).

b) Services de soins médicaux (PNUD /AT) Uruguay 4800
Pour complément d'assistance - bourses d'études ($10 800).

c) Réadaptation (PNUD /AT) Uruguay 4802
Aider à mettre au point un programme de réadaptation

médicale. Consultants ($11 000), bourses d'études ($7200).

4. Soins infirmiers

Formation de personnel sanitaire Uruguay 6100
Pour complément d'assistance - une infirmière ($14 620),

bourses d'études ($7000).

5. Nutrition

Programme de nutrition Uruguay 4200
Aider à l'amélioration du programme de nutrition. Consul-

tants ($5100), bourses d'études ($2800), fournitures et matériel
($300).

VENEZUELA

1. Maladies bactériennes

Maladies diarrhéiques Venezuela 0901

Donner une suite aux études spéciales qui ont été faites en
1965 sur les maladies diarrhéiques. Consultants ($1700).

2. Variole

Eradication de la variole Venezuela 0300
Soutenir le programme visant à maintenir l'immunité de

la population à l'égard de la variole. Fournitures et matériel
($88 090).

3. Administration de la santé publique

a) Services de consultants (santé publique) Venezuela 3100
Pour complément d'assistance - consultants ($8500).

b) Laboratoires de santé publique Venezuela 3300
Pour complément d'assistance - consultants ($5100), bourses

d'études ($9800).

c) Services de soins médicaux Venezuela 4800

Pour complément d'assistance - consultants ($5100).

4. Soins infirmiers

Enseignement infirmier (PNUD /AT) Venezuela 6300
Pour complément d'assistance - une infirmière pour six

mois ($9000).

5. Hygiène dentaire

Hygiène dentaire Venezuela 4400
Aider à mettre en place des services de santé publique dentaire.

Consultants ($10 200), bourses d'études ($6300).

6. Hygiène sociale et médecine du travail

Hygiène industrielle Venezuela 4600
Pour complément d'assistance - bourses d'études ($4900).
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7. Santé mentale

Services de santé mentale (PNUD /AT) Venezuela 4300
Pour complément d'assistance - bourses d'études ($9600).

ANTILLES BRITANNIQUES

Administration de la santé publique

Enseignement de l'administration
hospitalière Antilles britanniques 4802
Poursuivre les activités entreprises grâce au crédit prévu pour

1966. Un instructeur ($16 687).

PROGRAMMES INTER -PAYS

1. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose, inter -zones AMRO 0400
Pour complément d'assistance - bourses d'études ($18 200),

fournitures et matériel ($500).

2. Maladies bactériennes

Lutte contre la peste, inter -zones AMRO 0900
Pour complément d'assistance - consultants ($3400), bourses

d'études ($2800), fournitures et matériel ($4500).

3. Maladies parasitaires

a) Bilharziose AMRO 0901
Pour complément d'assistance - consultants ($10 200),

bourses d'études ($2800).

b) Maladie de Chagas AMRO 0902
Pour complément d'assistance - consultants ($3400), bourses

d'études ($2800), fournitures et matériel ($2500).

4. Maladies à virus

Symposium sur les fièvres hémorragiques AMRO 0909
Examiner la situation des fièvres hémorragiques dans les

Amériques. Consultants ($10 200), participants ($3492), services
($4000).

5. Variole

a) Eradication de la variole, inter -zones AMRO 0300
Pour complément d'assistance - un statisticien ($22 621),

fournitures et matériel ($152 000).

b) Eradication de la variole, zone IV AMRO 0304
Continuer de soutenir les programmes d'éradication de la

variole dans les pays de cette zone. Un statisticien ($21 957).

c) Eradication de la variole, zone VI AMRO 0306
Continuer de soutenir les programmes d'éradication de la

variole dans les pays de cette zone. Un statisticien ($24 451).

6. Santé publique vétérinaire

a) Centre panaméricain des Zoonoses
(PNUD /AT) AMRO 0700

Pour complément d'assistance - un spécialiste des zoonoses,
deux spécialistes scientifiques et un administrateur ($63 000),
consultants ($3400).

b) Conférence sur la formation en matière
de lutte contre la brucellose AMRO 0910

Donner une formation spécialisée en matière de diagnostic de
la brucellose. Consultants ($5100), participants ($18 370), services
($2500).

c) Enseignement de la médecine vétérinaire AMRO 6500

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($7000),
fournitures et matériel ($1000).

7. Maladies transmissibles - Activités générales

Epidémiologie, zone II AMRO 0102
Pour complément d'assistance - bourses d'études ($6300).

8. Hygiène du milieu

a) Assainissement, inter -zones AMRO 2100
Pour complément d'assistance - consultants ($27 200).

b) Génie sanitaire, zone I
Pour complément d'assistance

fournitures et matériel ($1000).

AMRO 2101
bourses d'études ($8400),

c) Génie sanitaire, zone II AMRO 2102

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($9800),
frais de séminaire ($7655).

d) Génie sanitaire, zone III AMRO 2103
Pour complément d'assistance - consultants ($3400).

e) Assainissement, zone des Caraïbes AMRO 2107
Pour complément d'assistance - un ingénieur ($19 423).

f) Conférence sur les problèmes d'assainissement
dans les zones métropolitaines (PNUD /AT) AMRO 2113

Etudier des mesures visant à éliminer les taudis et à éviter
qu'il ne s'en constitue, ainsi que des programmes de réaménage-
ment urbain. Consultants ($10 200), participants ($28 000),
services ($4200).

g) Approvisionnement public en eau, inter -zones AMRO 2200
Pour complément d'assistance - cinq ingénieurs et une

secrétaire ($105 081).

h) Approvisionnement public en eau, zone Ill AMRO 2203
Pour complément d'assistance - deux spécialistes du dévelop-

pement communautaire ($18 500), consultants ($14 700), bourses
d'études ($7000).

i) Conférence régionale sur l'approvisionnement
public en eau AMRO 2210

Examiner les problèmes administratifs et techniques posés
par l'approvisionnement public en eau dans les villes et dans les
campagnes. Consultants ($5100), participants ($17 900), frais
de conférence ($2000).

j) Production de matériaux pour les réseaux
de distribution d'eau AMRO 2211

Aider à développer la production locale de matériaux pour
la construction de réseaux de distribution d'eau. Consultants
($7000).

k) Etudes et enquêtes sur les ressources en eau
(PNUD /AT) AMRO 2213

Pour complément d'assistance - fournitures et matériel
($1500).

1) Eradication d'Aedes aegypti,
zone des Caraïbes (PNUD /AT) AMRO 2301

Pour complément d'assistance - fournitures et matériel
($9000).
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m) Habitat et urbanisation dans leurs rapports
avec la santé publique AMRO 2400

Pour complément d'assistance - consultants ($5100).

n) Enseignement du génie sanitaire, inter -zones AMRO 6400
Pour complément d'assistance - un ingénieur et un commis

($22 046), consultants ($118 000), fournitures et matériel
($50 000), bourses de formation et de recherche ($99 000).

9. Administration de la santé publique

a) Planification sanitaire nationale, inter -zones AMRO 3100
Pour complément d'assistance - bourses d'études ($14 000),

services contractuels ($10 000).

b) Planification sanitaire nationale, zone IV AMRO 3104
Pour complément d'assistance - un médecin ($17 500).

c) Planification sanitaire nationale, zone VI AMRO 3106
Pour complément d'assistance - consultants ($5100), bourses

d'études ($2800).

d) Administration de la santé publique,
zone des Caraïbes AMRO 3107

Pour complément d'assistance - un médecin et une secrétaire
($23 500), fournitures et matériel ($1000).

e) Coordination des recherches internationales AMRO 3110
Pour complément d'assistance - un chercheur ($15 790),

fournitures et matériel ($3000).

f) Services de laboratoire, inter -zones AMRO 3300
Pour complément d'assistance - bourses d'études ($24 500).

g) Services de laboratoire, zone des Caraïbes AMRO 3301
Pour complément d'assistance - bourses d'études ($14 000).

h) Services de laboratoire, zone III AMRO 3303
Pour complément d'assistance - un médecin ($17 300).

i) Production et essai de vaccins AMRO 3307
Pour complément d'assistance - consultants ($10 200).

j) Méthodes et pratiques administratives
appliquées en santé publique, inter -zones AMRO 3600

Pour complément d'assistance consultants ($30 600),
bourses d'études ($11 200).

k) Méthodes et pratiques administratives
appliquées en santé publique, zone IV AMRO 3604

Pour complément d'assistance - consultants ($6800).

1) Planification et administration des hôpitaux
(PNUD /AT) AMRO 4813

Aider les pays à planifier et administrer leurs hôpitaux et autres
services de soins médicaux de manière à les rendre aussi efficaces
et économiques que possible et, notamment, à assurer l'utilisa-
tion maximale des lits existants. Consultants ($51 000), bourses
d'études ($9600), fournitures et matériel ($2000).

10. Soins infirmiers

a) Services infirmiers, inter -zones

Pour complément d'assistance
AMRO 3200

- bourses d'études ($6300).

b) Soins infirmiers, zone I
Pour complément d'assistance -

d'études ($7000).

AMRO 3201
consultants ($5100), bourses

c) Services infirmiers hospitaliers AMRO 3210
Pour complément d'assistance - bourses d'études ($10 500).

d) Soins infirmiers généraux et obstétricaux AMRO 4109
Pour complément d'assistance - une infirmière ($18 792),

bourses d'études ($21 000).

e) Ecoles d'infirmières, inter -zones AMRO 6300
Pour complément d'assistance - bourses d'études ($10 500).

f) Enseignement programmé pour la formation
d'infirmières auxiliaires AMRO 6310

Pour complément d'assistance - une infirmière monitrice
($16 828).

g) Cours sur l'enseignement programmé AMRO 6313
Pour complément d'assistance - bourses d'études ($20 000).

11. Education sanitaire

Education sanitaire, zone des Caraïbes
(PNUD /AT) AMRO 3401
Pour complément d'assistance - bourses d'études ($19 200).

12. Hygiène dentaire

a) Hygiène dentaire AMRO 4400
Pour complément d'assistance - un dentiste ($20 287),

bourses d'études ($18 200).

b) Association latino- américaine
des Ecoles dentaires AMRO 6609

Poursuivre les activités entreprises grâce au crédit prévu pour
1966. Une subvention ($10 000).

13. Nutrition

a) Services consultatifs, inter -zones

Pour complément d'assistance
bourses d'études ($14 670).

b) Services consultatifs, zone IV
Pour complément d'assistance

($27 800).

c) Nutrition, zone des Caraïbes
Pour complément d'assistance -

bourses d'études ($14 000).

AMRO 4200
un médecin ($14 828),

AMRO 4204
deux nutritionnistes

AMRO 4207
un nutritionniste ($14 900),

14. Enseignement et formation professionnelle

a) Enseignement de la médecine, inter -zones AMRO 6200
Pour complément d'assistance - bourses d'études ($26 600).

b) Enseignement de la médecine, zone IV AMRO 6204
Pour complément d'assistance - consultants ($10 200),

fournitures et matériel ($3000).

c) Formation de bibliothécaires médicaux AMRO 6207
Pour complément d'assistance - consultants ($6800).

15. Biologie, pharmacologie et toxicologie

a) Contrôle des denrées alimentaires
et des médicaments, inter -zones AMRO 4700

Pour complément d'assistance - frais de séminaire ($21 310).
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b) Contrôle des denrées alimentaires
et des médicaments, zone III AMRO 4703

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($21 000).

16. Statistiques démographiques et sanitaires

a) Statistiques sanitaires, inter -zones AMRO 3500
Pour complément d'assistance - deux statisticiens et une

secrétaire ($38 348), consultants ($10 200).

b) Statistiques sanitaires, zone I AMRO 3501
Pour complément d'assistance - deux statisticiens ($31 650),

bourses d'études ($2800), fournitures et matériel ($1000).

c) Statistiques sanitaires, zone II AMRO 3502
Pour complément d'assistance - bourses d'études ($11 500).

AFGHANISTAN

1. Tuberculose

d) Enregistrement des naissances et des décès AMRO 3512
Aider à mettre en place des systèmes d'enregistrement des

faits d'état civil. Consultants ($18 700).

e) Enseignement de la statistique
dans les écoles de médecine AMRO 6208

Pour complément d'assistance - consultants ($3400).

f) Enseignement de la biostatistique
et dynamique des populations (PNUD /AT) AMRO 6700

Pour complément d'assistance - consultants ($17 000).

g) Programme de formation
en statistiques hospitalières AMRO 6708

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($49 000),
fournitures et matériel ($12 000).

ASIE DU SUD -EST

Services consultatifs (PNUD /AT) Afghanistan 0033
Pour complément d'assistance - une infirmière de la santé

publique ($9173), deux consultants pour trois mois chacun
($10 200), deux bourses d'études ($2000).

2. Hygiène du milieu

Ecole de techniciens de l'assainissement
(PNUD /AT) Afghanistan 0028
Suivre les progrès de l'école de techniciens de l'assainissement

de Kaboul, que l'OMS aide depuis 1955, et former des tech-
niciens de l'assainissement pour les services de santé. Un
consultant pour trois mois ($5100).

3. Administration de la santé publique

a) Santé rurale (PNUD /AT) Afghanistan 0026
Pour complément d'assistance - trois bourses d'études de

douze mois ($10 800).

b) Institut de Santé publique, Kaboul Afghanistan 0031
Pour complément d'assistance - deux bourses d'études de

douze mois ($7200).

4. Soins infirmiers

Services consultatifs (PNUD /AT) Afghanistan 0035
Pour complément d'assistance - deux bourses d'études de

douze mois ($7200).

5. Hygiène dentaire

Hygiène dentaire (PNUD /AT) Afghanistan 0060
Donner au Gouvernement des avis sur les besoins du pays

dans le domaine de l'hygiène dentaire. Un consultant pour
trois mois ($5100).

6. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Services provinciaux de protection maternelle
et infantile et formation de personnel
(PNUD /AT) Afghanistan 0056
Pour complément d'assistance - une infirmière de la santé

publique ($11 697), deux bourses d'études de six mois ($4800).

7. Santé mentale

Santé mentale

(Voir page 588)

Afghanistan 0042
Aider à mettre en place des services de santé mentale et à

former du personnel. Un consultant pour trois mois ($5100),
une bourse d'études de douze mois ($3600).

BIRMANIE

1. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose (PNUD /AT) Birmanie 0065
Pour complément d'assistance - bourses d'études ($10 800).

2. Maladies bactériennes

Lutte contre la peste Birmanie 0078
Pour complément d'assistance - une bourse d'études de

six mois ($2400).

3. Maladies à virus

Lutte contre le trachome (PNUD /AT) Birmanie 0069
Poursuivre les activités entreprises grâce au crédit prévu

pour 1967. Cinq bourses d'études ($10 200).

4. Maladies transmissibles - Activités générales

Renforcement des services de santé
(épidémiologie) (PNUD /AT) Birmanie 0044
Pour complément d'assistance - un consultant pour trois

mois ($5100).

5. Hygiène du milieu

Enquête sur le projet d'irrigation du bassin
du Mu Birmanie 0071
Etudier les problèmes sanitaires soulevés par le projet d'irri-

gation du bassin du Mu, auquel participe le Programme des
Nations Unies pour le Développement (Fonds spécial), et donner
des avis sur les mesures préventives à instituer. Deux consul-
tants pour trois mois chacun ($10 200).

6. Administration de la santé publique

a) Bourses d'études Birmanie 0200
Une bourse de douze mois pour des études en épidémiologie

et en organisation des services de laboratoire ($3600).
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b) Bourses d'études (PNUD /AT) Birmanie 0201

Une bourse pour des études en épidémiologie et en organi-
sation des services de laboratoire ($1200), une bourse de six mois
pour l'étude de la réadaptation médicale ($2000) et huit bourses
dans différentes branches de la santé publique ($23 600).

7. Soins infirmiers

a) Cours d'entretien (PNUD /AT) Birmanie 0040
Aider à organiser des cours d'entretien sur divers aspects des

soins infirmiers généraux et obstétricaux. Allocations à qua-
rante participantes pendant trois mois chacune ($4620).

b) Services consultatifs (PNUD /AT) Birmanie 0056
Poursuivre les activités entreprises grâce au crédit prévu pour

1967. Cinq bourses d'études de douze mois ($18 000).

8. Education sanitaire

Education sanitaire dans les écoles Birmanie 0060
Pour complément d'assistance - deux bourses d'études de

dix mois ($12 400).

9. Hygiène dentaire

Enseignement dentaire (PNUD /AT) Birmanie 0083
Poursuivre les activités entreprises grâce au crédit prévu

pour 1967. Trois bourses d'études de douze mois ($10 800).

10. Santé mentale

Bourses d'études (PNUD /AT) Birmanie 0201
Sept bourses de douze mois pour des études sur des questions

de santé mentale ($25 200).

11. Nutrition

Bourses d'études (PNUD /AT) Birmanie 0201
Une bourse de douze mois et deux bourses de six mois pour

la formation de médecins en matière de nutrition ($7600).

12. Statistiques démographiques et sanitaires

Statistiques démographiques et sanitaires Birmanie 0022
Pour complément d'assistance - une bourse d'études ($2400).

CEYLAN

1. Maladies vénériennes et tréponématoses

Bourses d'études (PNUD /AT) Ceylan 0201
Une bourse de douze mois pour des études sur le diagnostic

de laboratoire des maladies vénériennes ($3600).

2. Maladies parasitaires

Bourses d'études Ceylan 0200
Une bourse de douze mois pour des études sur la lutte contre

la filariose ($3600).

3. Maladies transmissibles - Activités générales

a) Renforcement des services épidémiologiques
(PNUD /AT) Ceylan 0078

Pour complément d'assistance - une bourse d'études de
douze mois ($3600).

b) Bourses d'études Ceylan 0200
Une bourse de douze mois pour des études sur l'adminis-

tration sanitaire des ports et sur la désinfection par fumigation
($3600).

4. Hygiène du milieu

a) Bourses d'études Ceylan 0200
Une bourse de douze mois pour des études de génie sanitaire

($6800).

b) Bourses d'études (PNUD /AT) Ceylan 0201
Une bourse de douze mois pour des études de génie sanitaire

($6800).

5. Administration de la santé publique

a) Institut d'Hygiène, Kalutara (PNUD /AT) Ceylan 0074

Pour complément d'assistance - une bourse d'études de
douze mois ($3600).

b) Organisation et administration des hôpitaux
(PNUD /AT) Ceylan 0076

Pour complément d'assistance - une bourse d'études de
douze mois ($3600).

6. Enseignement et formation professionnelle

a) Enseignement de la médecine Ceylan 0047
Pour complément d'assistance - deux bourses d'études de

douze mois ($7200).

b) Bourses d'études (PNUD /AT) Ceylan 0201
Deux bourses d'études de douze mois pour des enseignants

des facultés de médecine de l'Université de Ceylan ($7200).

INDE

1. Tuberculose

a) Centre de chimiothérapie de la tuberculose,
Madras (PNUD /AT) Inde 0053

Pour complément d'assistance - deux bourses d'études de
douze mois ($7200).

b) Programme national de lutte antituberculeuse
(PNUD /AT) Inde 0103

Pour complément d'assistance - un consultant pour trois
mois ($5100), deux bourses d'études de six mois ($6000).

c) Production de vaccin BCG lyophilisé
(PNUD /AT) Inde 0225

Aider à la production de vaccin BCG thermostable. Un
consultant pour trois mois ($5100).

d) Bourses d'études Inde 0200
Une bourse de six mois pour des études sur la production de.

vaccin BCG ($2400).

2. Maladies vénériennes et tréponématoses

Bourses d'études Inde 0200
Une bourse de douze mois pour des études sur la lutte contre

les maladies vénériennes ($3600).

3. Maladies bactériennes

Production de vaccin antidiphtérique/anti-
tétanique/anticoquelucheux, Kasauli Inde 0173
Pour complément d'assistance - un consultant pour six mois

($10 200), deux bourses d'études de six mois ($4800).
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4. Maladies parasitaires

Enseignement de la parasitologie, Bombay
(PNUD /AT) Inde 0245
Aider à créer un département de parasitologie et à élever le

niveau de la formation dans ce domaine au Grant Medical College
de Bombay. Un consultant pour trois mois ($5100), trois bourses
d'études de douze mois ($10 800).

5. Maladies à virus

a) Techniques virologiques Inde 0214

Pour complément d'assistance - un consultant pour trois
mois ($5100).

b) Bourses d'études (PNUD /AT) Inde 0201

Deux bourses de six mois pour l'étude des techniques viro-
logiques ($4800).

6. Santé publique vétérinaire

Etude des zoonoses (PNUD /AT) Inde 0244

Aider à renforcer le département d'entomologie de l'Institut
Haffkine de Bombay. Un consultant pour trois mois ($5100),
deux bourses d'études de douze mois ($7200).

7. Maladies transmissibles - Activités générales

Renforcement des services de santé (épidémiologie)
(PNUD /AT) Inde 0182

Pour complément d'assistance - un bactériologiste ($20 987),
deux consultants, l'un pour six mois, l'autre pour quatre mois
($17 000), six bourses d'études de six mois ($14 400), fournitures
et matériel ($2000).

8. Hygiène du milieu

a) Enseignement du génie sanitaire (PNUD /AT) Inde 0210
Pour complément d'assistance - quatre bourses d'études de

six mois ($20 000).

b) Cours pour agents des services de traitement
des eaux (PNUD /AT) Inde 0242

Former du personnel pour les usines de traitement des eaux
d'alimentation et des eaux usées. Quatre consultants pour six
mois chacun ($40 800), quarante participants pendant trois mois
($17 640), fournitures et matériel ($2000).

9. Administration de la santé publique

a) Renforcement des services de laboratoire

b) Conseillères en soins infirmiers auprès
de divers Etats (PNUD /AT) Inde 0110

Pour complément d'assistance - deux bourses d'études de
douze mois ($7200).

c) Administration des services infirmiers
et enseignement infirmier (PNUD /AT) Inde 0241

Aider à rationaliser l'administration des services infirmiers
dans les hôpitaux universitaires, ainsi qu'à améliorer la coordi-
nation des services infirmiers. Une infirmière administratrice
($11 675), deux bourses d'études de douze mois ($7200).

11. Education sanitaire

a) Education sanitaire (PNUD /AT) Inde 0108
Pour complément d'assistance - un consultant pour six mois

($10 200), deux bourses d'études de douze mois ($13 600).

b) Education sanitaire dans les écoles Inde 0180
Pour complément d'assistance - quatre bourses d'études de

douze mois et deux bourses d'études de six mois ($37 200).

c) Bureau central d'Education sanitaire Inde 0247
Aider à renforcer la division des moyens d'information du

Bureau et à développer le service de radiodiffusion. Deux édu-
cateurs sanitaires ($36 578), fournitures et matériel ($100).

12. Hygiène dentaire

Amélioration de l'enseignement dentaire
(PNUD /AT) Inde 0208
Pour complément d'assistance - quatre bourses d'études de

douze mois ($14 400).

13. Hygiène sociale et médecine du travail

Hygiène industrielle et médecine du travail
(PNUD /AT) Inde 0197
Aider à organiser un cours d'un mois sur la médecine du

travail et l'hygiène industrielle dans une industrie déterminée.
Un consultant pour trois mois ($5100), vingt participants
($3780), une bourse d'études de douze mois ($3600), fournitures
et matériel ($500).

14. Hygiène de la maternité et de l'enfance

a) Enseignement de la pédiatrie Inde 0114
Pour complément d'assistance - deux infirmières pédiatriques

Inde 0188
($31 546), deux consultants pour trois mois chacun ($10 200),
deux bourses d'études de six mois ($4800).

Pour complément d'assistance - un consultant pour six mois
($10 200).

b) Institut national d'administration sanitaire
et de formation professionnelle Inde 0218

Pour complément d'assistance - une bourse d'études de
douze mois ($3600).

c) Bourses d'études (PNUD /AT) Inde 0201
Une bourse de douze mois pour des études d'administration

hospitalière ($3600) et deux bourses de douze mois pour des
études sur la réadaptation médicale ($7200).

10. Soins infirmiers

a) Introduction de la santé publique dans
l'enseignement infirmier (PNUD /AT) Inde 0099

Poursuivre les activités entreprises grâce au crédit prévu
pour 1967. Une bourse d'études de douze mois ($3600).

b) Bourses d'études (PNUD /AT) Inde 0201
Deux bourses pour la formation de pédiatres confirmés aux

méthodes d'enseignement ($4200).

15. Santé mentale

a) Santé mentale Inde 0071

Aider à faire un examen critique de la formation prévue pour
les infirmières psychiatriques et soutenir la recherche épidémio-
logique en psychiatrie. Deux consultants, l'un pour six mois,
l'autre pour trois mois ($15 300), une bourse d'études de deux ans
et deux bourses de douze mois ($13 900).

b) Séminaire sur l'enseignement de la psychiatrie Inde 0220
Etudier et discuter un programme d'enseignement universi-

taire de la psychiatrie qui a été élaboré avec l'aide de l'OMS
en 1965. Un consultant pour trois mois ($5100), vingt parti-
cipants ($6300).
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16. Nutrition

Programme de nutrition appliquée Inde 0181

Pour complément d'assistance - deux bourses d'études de
six mois ($4800).

17. Radiations et santé

Formation de techniciens des appareils
électromédicaux (PNUD /AT) Inde 0237
Former des techniciens aux travaux d'installation, d'entretien

et de réparation du matériel électromédical. Un technicien
($14 428), fournitures et matériel ($5000).

18. Enseignement et formation professionnelle

a) Enseignement de la médecine, Goudjerate
(PNUD /AT) Inde 0183

Pour complément d'assistance - deux bourses d'études, l'une
de deux ans, l'autre de douze mois ($10 300).

b) Enseignement de la médecine (All -India
Institute of Medical Sciences) (PNUD /AT) Inde 0234

Former des agents de l'All -India Institute of Medical Sciences
dans diverses disciplines. Deux consultants pour six mois chacun
($20 400), six bourses d'études de douze mois ($40 800).

c) Fichier central d'anatomopathologie
(PNUD /AT) Inde 0243

Aider à organiser un fichier central de pièces anatomiques et
ses annexes régionales. Un consultant pour six mois ($10 200),
deux bourses d'études de douze mois ($7200), fournitures et
matériel ($2000).

d) Bourses d'études (PNUD /AT) Inde 0201
Six bourses de douze mois pour des études dans diverses

disciplines ($21 600).

19. Biologie, pharmacologie et toxicologie

a) Contrôle de la qualité des médicaments
et préparations biologiques (PNUD /AT) Inde 0231

Aider à standardiser les préparations biologiques, les vaccins
et les sérums. Deux consultants pour trois mois chacun ($10 200),
quatre bourses d'études de douze mois ($20 800), fournitures et
matériel ($2000).

b) Bourses d'études Inde 0200
Deux bourses pour l'étude des techniques de contrôle de la

qualité des médicaments ($3600).

20. Maladies chroniques et dégénératives

Lutte contre le cancer (PNUD /AT) Inde 0238
Aider à organiser un projet de lutte contre le cancer sur la

base des conclusions de l'enquête épidémiologique interrégionale
(Interrégional 0218). Un consultant pour trois mois ($5100).

INDONÉSIE

Enseignement et formation professionnelle

Enseignement de la médecine Indonésie 0062
Pour complément d'assistance - deux professeurs de médecine

($37 304).

ILES MALDIVES

Hygiène du milieu

Approvisionnement public en eau Iles Maldives 0007
Aider par des conseils à établir des plans d'ouvrages d'adduc-

tion et de distribution d'eau pour la ville de Malé. Deux consul-
tants pour trois mois chacun ($10 200).

MONGOLIE

1. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose (PNUD /AT) Mongolie 0003
Pour complément d'assistance - un consultant pour six mois

($10 200), une bourse d'études de six mois ($2400).

2. Maladies transmissibles - Activités générales

Renforcement des services de santé
(épidémiologie) Mongolie 0001
Pour complément d'assistance - un épidémiologiste et un

technicien de laboratoire ($30 567).

3. Hygiène du milieu

Hygiène du milieu (Approvisionnement public
en eau) (PNUD /AT) Mongolie 0005
Pour complément d'assistance - un ingénieur sanitaire pour

neuf mois ($10 200), fournitures et matériel ($5000).

4. Administration de la santé publique

Services de laboratoire de santé publique
(PNUD /AT) Mongolie 0002
Pour complément d'assistance - une bourse d'études de douze

mois ($3600), fournitures et matériel ($3000).

5. Soins infirmiers

Services et enseignement infirmiers Mongolie 0008
Pour complément d'assistance - une bourse d'études de

douze mois ($3600).

6. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Services de protection maternelle et infantile
(PNUD /AT) Mongolie 0004
Poursuivre les activités entreprises grâce au crédit prévu

pour 1967. Deux bourses d'études de six mois ($4800).

7. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (PNUD /AT) Mongolie 0201

Deux bourses de douze mois pour la formation de professeurs
de médecine ($9600).

NEPAL

1. Administration de la santé publique

a) Renforcement des services de santé
(PNUD /AT) Népal 0003

Pour complément d'assistance - un médecin de la santé
publique pour six mois et un technicien de l'assainissement
($20 031).

b) Services de laboratoire de santé publique
(PNUD /AT) Népal 0010

Poursuivre les activités entreprises grâce au crédit prévu pour
1967. Un consultant pour trois mois ($5100), deux bourses
d'études de douze mois ($7200).

2. Soins infirmiers

Services et enseignement infirmiers (PNUD /AT) Népal 0002
Pour complément d'assistance - une infirmière monitrice

pour six mois ($8000), trois bourses d'études de douze mois
($10 300).
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3. Enseignement et formation professionnelle

Enseignement de la médecine Népal 0015
Pour complément d'assistance - un consultant pour trois

mois ($5100), fournitures et matériel ($100).

4. Statistiques démographiques et sanitaires

Statistiques démographiques et sanitaires
(PNUD /AT) Népal 0017
Poursuivre les activités entreprises grâce au crédit prévu

pour 1967. Un consultant pour trois mois ($5100), une bourse
d'études de douze mois ($2900), fournitures et matériel ($100).

THAYLANDE

1. Tuberculose

Bourses d'études Thaïlande 0200
Deux bourses de douze mois pour des études sur la lutte contre

la tuberculose ($7200).

2. Maladies bactériennes

Bourses d'études Thaïlande 0200
Trois bourses pour des études sur la lutte contre la peste et la

destruction des rongeurs ($6300).

3. Santé publique vétérinaire

Bourses d'études Thaïlande 0200
Deux bourses de douze mois pour des études sur la lutte contre

les zoonoses ($7200).

4. Hygiène du milieu

Pollution de l'eau Thaïlande 0081
Pour complément d'assistance - deux bourses d'études de

dix -huit mois ($18 400), fournitures et matériel ($5500).

5. Administration de la santé publique

a) Administration hospitalière Thaïlande 0051
Pour complément d'assistance - un consultant pour trois

mois ($5100).

b) Administration des services de santé
urbains Thaïlande 0069

Aider à la mise en place de services de santé urbains complets
et à la formation du personnel appelé à travailler dans les collec-
tivités urbaines. Trois consultants pour trois mois chacun
($15 300), deux bourses d'études de douze mois ($7200), four-
nitures et matériel ($100).

c) Services de laboratoire de santé publique Thaïlande 0080
Aider à renforcer les services de laboratoire de santé publique

et à former du personnel. Un technicien de laboratoire ($13 352),
fournitures et matériel ($100).

6. Education sanitaire

a) Education sanitaire Thaïlande 0076
Poursuivre les activités entreprises grâce au crédit prévu

pour 1967. Une bourse d'études de douze mois ($6800).

b) Education sanitaire (formation des
enseignants) Thaïlande 0077

Poursuivre les activités entreprises grâce au crédit prévu pour
1967. Trois bourses d'études ($13800).

7. Nutrition

a) Nutrition Thaïlande 0063
Aider à renforcer les programmes d'éducation nutritionnelle.

Un consultant pour quatre mois ($6800).

b) Goitre endémique (PNUD /AT) Thaïlande 0084
Aider à l'exécution d'un programme de lutte contre le goitre

endémique. Un médecin pour six mois ($9600), deux bourses
d'études de douze mois ($9600), fournitures et matériel ($1500).

8. Radiations et santé

Bourses d'études (PNUD /AT) Thaïlande 0201
Une bourse de six mois pour des études sur la protection

contre les radiations ($3600).

9. Enseignement et formation professionnelle

Enseignement de la médecine Thaïlande 0062
Pour complément d'assistance - quatre bourses d'études de

douze mois ($14 400).

10. Biologie, pharmacologie et toxicologie

Contrôle de la qualité des préparations
pharmaceutiques Thaïlande 0079
Aider à améliorer le contrôle de la qualité des préparations

pharmaceutiques. Un consultant pour quatre mois ($6800).

PROGRAMMES INTER -PAYS

1. Maladies bactériennes

Production de vaccin antidiphtérique/anti-
tétanique/anticoquelucheux associé SEARO 0117
Pour complément d'assistance - une bourse d'études ($1200).

2. Administration de la santé publique

a) Etablissement de rapports sanitaires annuels SEARO 0018
Aider les pays de la Région à établir leurs rapports sanitaires

annuels. Il s'agirait d'un prolongement de l'aide accordée à la
Birmanie en 1957 et à l'Afghanistan en 1959. Un médecin et un
statisticien assistant ($30 623), fournitures et matériel ($1000).

b) Services de santé urbains (PNUD /AT) SEARO 0111
Aider à résoudre les problèmes de santé posés par l'urbani-

sation et l'industrialisation rapides. Un consultant pour trois mois
($5100).

c) Renforcement des services de santé au niveau
de la collectivité SEARO 0148

Renforcer les services de santé opérant au niveau de la collec-
tivité dans la Région. Un médecin de la santé publique ($19 585),
fournitures et matériel ($100).

d) Bourses d'études SEARO 0200
Bourses pour des études sur la planification sanitaire nationale

($5200).

3. Soins infirmiers

Conférence -atelier sur la formation en cours
d'emploi SEARO 0116

Enseigner à des infirmières les méthodes applicables à l'orga-
nisation et à la conduite de stages de perfectionnement pour
personnel infirmier. Un consultant pour six mois ($10 200),
vingt- quatre participantes pendant deux semaines ($10 800),
fournitures et matériel ($1000).
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4. Hygiène dentaire

Séminaire sur l'hygiène dentaire SEARO 0147
Etudier la mise en place de services d'hygiène dentaire. Deux

consultants pour un mois chacun ($3400), quinze participants
pendant trois semaines ($9000).

5. Enseignement et formation professionnelle

a) Enseignement de la médecine (PNUD /AT) SEARO 0096
Poursuivre les activités entreprises grâce au crédit prévu en 1966

ALBANIE

Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études

pour aider à améliorer les méthodes d'enseignement dans les
écoles de médecine. Six consultants pour trois mois chacun
($30 600), dix participants suivant des cours pendant dix jours
($4200).

b) Enseignement de l'épidémiologie
(PNUD /AT) SEARO 0134

Mettre sur pied un cours d'épidémiologie dans un pays de la
Région. Par la suite, d'autres cours seraient organisés dans
d'autres pays jusqu'à ce que tous les pays de la Région en aient
bénéficié. Un consultant pour deux mois ($3400), quinze parti-
cipants pendant quatre semaines ($7500).

EUROPE

Albanie 0200
Bourses pour des études dans diverses disciplines ($7700).

ALGÉRIE

1. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose (PNUD /AT) Algérie 0003

Aider à la mise au point d'un programme de lutte anti-
tuberculeuse et à la formation de personnel. Consultants
($6800), bourses d'études ($4200), fournitures et matériel
($2000).

2. Hygiène du milieu

Assainissement (PNUD /AT) Algérie 0113
Pour complément d'assistance - un technicien de l'assainis-

sement ($12 510), bourses d'études ($4600), fournitures et maté-
riel ($1000).

3. Administration de la santé publique

Laboratoires de santé publique (PNUD /AT) Algérie 0119

Pour complément d'assistance - un bactériologiste ($17 040).

BULGARIE

Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (PNUD /AT) Bulgarie 0201

Bourses pour l'étude du fonctionnement et de l'entretien de
certains appareils médicaux modernes ($2100).

GRÈCE

1. Hygiène du milieu

Assainissement (PNUD /AT) Grèce 0035
Entreprendre une étude générale du problème de l'élimination

des déchets solides dans les villes, et former du personnel.
Un consultant ($3400), bourses d'études ($3200), fournitures
et matériel ($4000).

2. Administration de la santé publique

Services de laboratoire de santé publique
(PNUD /AT) Grèce 0036

Aider à moderniser et développer les laboratoires centraux
ainsi qu'à améliorer les laboratoires régionaux et périphériques,

(Voir page 590)

conformément aux recommandations formulées en 1965 par un
consultant de l'OMS. Un consultant ($1700), bourses d'études
($4200), fournitures et matériel ($5400).

HONGRIE

1. Hygiène du milieu

a) Formation d'ingénieurs sanitaires
(PNUD /AT) Hongrie 0008

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($4600).

b) Pollution de l'air (PNUD /AT)
Pour complément d'assistance -

Hongrie 0011
bourses d'études ($4600).

2. Statistiques démographiques et sanitaires

Statistiques sanitaires (PNUD /AT) Hongrie 0013

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($4600).

MALTE

Santé mentale

Services de santé mentale (PNUD /AT) Malte 0007

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($7500).

MAROC

1. Hygiène du milieu

a) Assainissement (PNUD /AT) Maroc 0012
Pour complément d'assistance - un technicien de l'assainis-

sement ($12 630), bourses d'études ($4200).

b) Hygiène des denrées alimentaires
(PNUD /AT) Maroc 0032

Aider à former du personnel pour le contrôle des industries
de transformation des denrées alimentaires ainsi qu'à combattre
la contamination microbienne des denrées transformées.
Consultants ($2550), bourses d'études ($2100).

2. Administration de la santé publique

Formation de personnel de santé publique
(PNUD /AT) Maroc 0093
Pour complément d'assistance - un médecin ($12 430).
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3. Hygiène sociale et médecine du travail

Médecine du travail (PNUD /AT) Maroc 0016
Organiser des stages de formation et donner des avis sur

l'organisation de services modernes de médecine du travail
dans le cadre du plan national de développement industriel.
Consultants ($5100), bourses d'études ($3000).

POLOGNE

1. Soins infirmiers

Enseignement infirmier supérieur (PNUD /AT) Pologne 0025

Aider à mettre au point des programmes d'enseignement
infirmier supérieur ainsi qu'à former des infirmières spécialisées,
administratrices et monitrices. Bourses d'études ($4200).

2. Enseignement et formation professionnelle

Facultés de médecine Pologne 0015
Pour complément d'assistance - un consultant ($1700),

bourses d'études ($5000), fournitures et matériel ($1000).

3. Statistiques démographiques et sanitaires

Services de statistiques sanitaires
(PNUD /AT) Pologne 0024
Prolongement de l'aide fournie en 1966. Un consultant

($1700), bourses d'études ($1500).

ROUMANIE

Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Roumanie 0200
Bourses pour des études dans diverses disciplines ($1300).

TURQUIE

1. Hygiène du milieu

Assainissement (PNUD /AT) Turquie 0404
Prolongement de l'aide fournie en 1967. Bourses d'études

($19 200).

2. Administration de la santé publique

Développement des services de santé publique
et formation de personnel (PNUD /AT) Turquie 0401

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($19 200).

3. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Turquie 0029
Prolongement de l'aide fournie en 1967, soit aider à préparer

des infirmières et des sages- femmes à des fonctions de direction
dans des domaines spécialisés des soins infirmiers ainsi que
dans l'enseignement et l'administration. Un consultant ($1700),
bourses d'études ($8400).

4. Santé mentale

Services de santé mentale Turquie 0035
Prolongement de l'aide fournie en 1967. Un consultant

($1700), bourses d'études ($4000).

5. Maladies chroniques et dégénératives

Maladies chroniques Turquie 0047
Aider à organiser un programme de lutte contre le cancer

et à former du personnel. Un consultant ($1700), bourses
d'études ($3300).

6. Statistiques démographiques et sanitaires

Services de statistiques sanitaires Turquie 0402
Pour complément d'assistance - bourses d'études ($2300).

PROGRAMMES INTER -PAYS

1. Tuberculose

Formation de médecins et de techniciens
chargés de préparer la tuberculine
et le vaccin BCG (PNUD /AT) EURO 0406
Permettre à des médecins et à des techniciens chargés de

préparer la tuberculine et le vaccin BCG d'étudier, dans des
instituts spécialisés, les techniques modernes de préparation
et de standardisation. Bourses d'études ($15 000).

2. Maladies vénériennes et tréponématoses

Etude de la prévention des maladies vénériennes EURO 2402
En collaboration avec l'Organisation des Nations Unies

(Programme de Défense sociale), faire une étude sur la pré-
vention des maladies vénériennes afin de déterminer de nouvelles
méthodes d'action. Consultants ($8500), conseillers temporaires
($1500).

3. Maladies bactériennes

Cours sur les techniques d'enquête et la lutte
contre les infections intestinales (PNUD /AT) EURO 0405
Donner à des épidémiologistes, spécialistes des maladies

infectieuses et microbiologistes de pays méditerranéens, une
formation spéciale sur les techniques d'enquête et de lutte
applicables aux infections intestinales. Le cours serait fait
en français et durerait un mois. Consultants ($3400), chargés
de cours ($1760), bourses d'études ($6000).

4. Maladies à virus

a) Etude sur la surveillance de la poliomyélite EURO 0374
Aider à faire le point de la situation à la suite des vastes

programmes de vaccination antipoliomyélitique qui ont été
exécutés dans la plupart des pays de la Région entre 1958 et
1962, et mettre au point pour la Région des méthodes et des
techniques de surveillance normalisées. Consultants ($5100).

b) Cours de virologie fondamentale (PNUD /AT) EURO 0403

Enseigner à des bactériologistes les bases et la pratique
courante de la virologie pour les préparer à travailler dans des
laboratoires de diagnostic des maladies à virus. Le cours serait
donné en français et durerait un mois. Un consultant ($1700),
chargés de cours ($2160), bourses d'études ($6600).

5. Hygiène du milieu

a) Cours sur l'approvisionnement public en eau
(PNUD /AT) EURO 0238

Cours de brève durée à l'intention d'agents chargés de la
mise au point et du développement des projets d'approvi-
sionnement public en eau. Consultants ($1700), bourses d'études
($4800).

b) Cours post -universitaire pour ingénieurs
sanitaires (PNUD /AT) EURO 0312

Aider à organiser dans l'un des deux pays africains de la Région
un cours pour ingénieurs sanitaires. Ce cours durerait un an
et serait donné en français. Deux professeurs de génie sanitaire
($38 602), bourses d'études ($30 000), fournitures et matériel
($5000).
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c) Approvisionnement public en eau
(PNUD /AT) EURO 0372

Faire une enquête sur les systèmes d'approvisionnement en
eau dans plusieurs pays de la Région, afin de stimuler les ini-
tiatives dans ce domaine. Consultants ($3400).

d) Séminaire sur l'assainissement rural
(PNUD /AT) EURO 0384

Etudier les problèmes d'assainissement rural communs aux
pays de la Région dans un pays qui a déjà organisé avec succès
un programme d'assainissement rural. A ce séminaire, qui
durerait deux semaines, participeraient principalement des
ingénieurs sanitaires et des médecins s'occupant d'assainis-
sement rural. Un consultant ($1700), conseillers temporaires
($3650), participants ($13 080), personnel temporaire ($9820),
fournitures et matériel ($750).

e) Séminaire sur l'hygiène des denrées
alimentaires EURO 0389

Examiner le problème posé par les salmonelloses, d'autres
maladies bactériennes et parasitaires et les intoxications alimen-
taires encore fréquentes dans de nombreuses parties de la
Région, étudier les besoins en personnel spécialisé dans l'hygiène
des aliments et envisager le renforcement des mesures adminis-
tratives et législatives, notamment l'établissement des normes
microbiologiques applicables à l'hygiène de diverses denrées
alimentaires. On compte que la FAO prendrait part à ce sémi-
naire. Un consultant ($1700), conseillers temporaires ($1940),
participants ($4905), personnel temporaire ($5745), fournitures
et matériel ($750).

f) Etude des méthodes d'évaluation de l'habitat
du point de vue de la santé publique EURO 0400

Donner une suite aux travaux du séminaire interrégional sur
l'habitat et ses rapports avec la santé publique, qui s'est tenu
en 1963, ainsi qu'aux études entreprises par le Siège, en rassem-
blant et collationnant des renseignements en vue d'établir des
critères d'évaluation de la qualité de l'habitat et de mettre au
point, pour les constructions nouvelles, des normes répondant
aux besoins de la Région. Un consultant ($3400).

g) Etude sur l'assainissement des terrains
de camping et des plages EURO 0402

Préparer par des études préliminaires la mise au point d'un
programme détaillé concernant l'assainissement des terrains
de camping, plages et autres lieux fréquentés par les touristes.
Un consultant ($6800).

h) Séminaire pour ingénieurs sanitaires EURO 0910
Mettre au point et encourager l'application de nouvelles

méthodes faisant appel au calcul automatique, à l'analyse des
systèmes et à d'autres techniques modernes en vue de traiter
plus efficacement les problèmes posés par l'approvisionnement
en eau, la pollution de l'eau et la pollution de l'air. Un consultant
($1700), conseillers temporaires ($5010), participants ($6600),
personnel temporaire ($6940), fournitures et matériel ($750).

i) Etude sur la formation du personnel
d'inspection sanitaire EURO 1953

Donner une suite aux travaux du symposium sur les services
d'inspection sanitaire, qui s'est tenu en 1964, en procédant à
une étude qui servirait de base au développement de la formation
d'agents supérieurs de l'assainissement pour les services d'inspec-
tion sanitaire et aiderait à définir des schémas de formation
pour les pays qui n'ont pas encore de personnel de cette catégorie.
Consultants ($3400).

j) Symposium sur les problèmes de santé
créés par le bruit EURO 2632

Passer en revue, sur la base d'études préliminaires, les pro-
blèmes créés par l'augmentation du bruit liée à l'accroissement
de la densité de population, à la mécanisation de plus en plus
rapide et à l'évolution des transports, et examiner les mesures
à prendre pour encourager la collaboration internationale dans
la lutte contre le bruit. Un consultant ($1700), conseillers
temporaires ($6410), participants ($6600), personnel temporaire
($5740), fournitures et matériel ($750).

6. Administration de la santé publique

a) Symposium sur les fonctions des instituts
d'hygiène ou de santé publique EURO 0340

Etudier l'organisation des instituts centraux et régionaux
d'hygiène ou de santé publique dans certains pays de la Région;
élaborer des principes d'organisation adaptés aux besoins des
divers pays; examiner les possibilités de réorientation et de
modernisation des instituts existants en vue d'encourager la
création d'instituts analogues dans d'autres pays. Un consultant
($1700), conseillers temporaires ($2640), participants ($6810),
personnel temporaire ($7100), fournitures et matériel ($750).

b) Conférence sur le rôle de l'omnipraticien
en Europe EURO 0380

Donner aux praticiens de médecine générale l'occasion
d'exprimer les besoins que leur créent et les vues que leur
inspirent la tendance à la spécialisation, les changements
sociaux, économiques et culturels et l'évolution de la demande
de soins, ainsi que d'examiner leurs activités et leurs fonctions
avec des administrateurs de la santé publique en tenant compte
des besoins d'une société en pleine évolution et des conceptions
nouvelles dans le domaine des soins médicaux. On s'attacherait
tout particulièrement au problème de la médecine générale dans
ses rapports avec la psychiatrie et la gériatrie, ainsi qu'à l'inté-
gration des services curatifs et préventifs. Les frais des parti-
cipants seraient à la charge des gouvernements respectifs.
Consultants ($3400), conseillers temporaires ($4575), personnel
temporaire ($6350), fournitures et matériel ($750).

c) Conférence sur l'organisation et les fonctions
des services de santé dans les zones urbaines EURO 0388

Compte tenu de l'accroissement des populations urbaines,
faire une étude comparative des divers systèmes d'administration
de la santé publique appliqués dans des villes de 250 000 à
500 000 habitants; examiner les tendances nouvelles en matière
de structures administratives et rechercher des moyens de
développer et d'améliorer l'action de santé publique en milieu
urbain. Un consultant ($2550), conseillers temporaires ($3480),
participants ($9885), personnel temporaire ($7535), fournitures
et matériel ($750).

d) Cours sur l'action de santé publique
(en français) EURO 0613

Continuer la série de cours donnés en anglais ou en français
dans divers pays, depuis 1955, à l'intention de médecins de la
santé publique occupant des postes supérieurs dans l'adminis-
tration ou l'enseignement. Le cours de 1968, qui serait donné
en français, durerait quatre semaines et comprendrait des
conférences, des discussions de groupe, des visites et des démons-
trations. Chargés de cours ($1500), bourses d'études ($6500).

e) Séminaire sur les zones de démonstration,
de formation et de recherche en santé publique
(PNUD /AT) EURO 2512

Donner une suite aux travaux du séminaire qui s'est tenu sur
ce sujet en 1963 en passant en revue l'expérience récemment
acquise dans les zones de démonstration, de formation et de
recherche en santé publique, évaluer l'utilité de ces zones et
définir leur rôle dans l'amélioration de l'action de santé publique,
de la formation du personnel et des études sur des problèmes
spéciaux. Un consultant ($1700), conseillers temporaires ($1650),
participants ($4540), personnel temporaire ($7100), fournitures
et matériel ($750).

7. Soins infirmiers

a) Etudes et enquêtes nationales
sur les soins infirmiers EURO 0291

Aider les pays i) à organiser des enquêtes nationales sur les
besoins et les ressources à long terme en matière de soins infir-
miers; ii) à étudier les moyens d'améliorer l'enseignement et la
pratique des soins infirmiers; et iii) à organiser des réunions
nationales pour planifier et coordonner les études sur les soins
infirmiers. En outre, former des infirmières aux méthodes de la
recherche pour leur permettre de participer à ces études. Consul-
tants ($3400).
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b) Conférence sur la dotation en personnel liorer leur formation. Consultants ($2550), conseillers tempo -
des services infirmiers EURO 0344 raires ($2910), participants ($4950), personnel temporaire

Examiner les formules appliquées en matière de distribution ($5740), fournitures et matériel ($750).
du personnel dans les services infirmiers, fournir les rensei-
gnements requis pour organiser la participation des services
infirmiers aux programmes de santé, déterminer les diverses
catégories de personnel infirmier nécessaires et examiner
comment utiliser au mieux les ressources. A cette conférence
participeraient des administrateurs de la santé publique, des
services hospitaliers et des services infirmiers. Consultants
($3400), conseillers temporaires ($1920), participants ($9880),
personnel temporaire ($8050), fournitures et matériel ($750).

8. Education sanitaire

Symposium sur le rôle du personnel de santé
dans l'éducation sanitaire EURO 0382
Définir le rôle qui incombe, à titre individuel ou collectif,

au personnel de santé de diverses catégories en matière d'éduca-
tion sanitaire et examiner la formation à lui donner pour qu'il
soit à même de l'assumer. Les participants seraient notamment
des médecins, des infirmières, des ingénieurs sanitaires et des
éducateurs sanitaires. Conseillers temporaires ($900), parti-
cipants ($4905), personnel temporaire ($5745), fournitures et
matériel ($750).

9.

a)

Hygiène sociale et médecine du travail

Symposium sur les services de santé
destinés aux gens de mer EURO 0133

Réunir des responsables de la santé et du bien -être des gens
de mer pour examiner l'expérience acquise dans l'application
des recommandations du Comité mixte OIT /OMS de la Santé
des Gens de mer concernant les services curatifs mis dans
les ports à la disposition pays, et envisager
de développer ces services de manière à répondre à des besoins
autres que ceux qui existent sur le plan des soins curatifs. Le
symposium durerait cinq jours. Consultants ($2550), conseillers
temporaires ($4700), participants ($4760), personnel temporaire
($5740), transports, fournitures et matériel ($750).

b) La fatigue mentale dans l'industrie EURO 0378
Permettre à des agents des services de médecine du travail

d'étudier les moyens nouveaux employés pour essayer de résoudre
les problèmes que posent la fatigue mentale et les troubles
psychosomatiques et névrotiques dus au développement de
l'automatisation et de la mécanisation dans l'industrie euro-
péenne. Bourses d'études ($4000).

10. Santé mentale

Séminaire sur la préparation du personnel
infirmier à l'action de santé mentale EURO 2012
Réunir des infirmières monitrices (de soins généraux, de la

santé publique et psychiatriques) et des psychiatres pour examiner
les conceptions nouvelles du rôle de l'infirmière dans la détection
précoce, la prévention et le traitement des maladies mentales,
étudier des méthodes applicables à la formation des infirmières
psychiatriques et envisager la formation à donner aux différentes
catégories de personnel infirmier que suppose un programme de
santé mentale. Consultants ($2550), conseillers temporaires
($2200), participants ($8600), personnel temporaire ($6730),
fournitures et matériel ($750).

11. Nutrition

Symposium sur la formation et l'emploi
des diététiciens d'hôpitaux EURO 0398
Réunir des administrateurs d'hôpitaux, des chefs de services

de diététique d'hôpitaux, des directeurs d'écoles de diététique
et des directeurs de grands hôpitaux généraux pour examiner
comment utiliser au mieux les services des diététiciens et amé-

12. Radiations et santé

a) Etude sur le traitement et l'élimination
des déchets radioactifs EURO 0383

Etudier du point de vue de la santé publique le traitement et
l'élimination des déchets municipaux contaminés par des
décharges radioactives. Conseillers temporaires ($2000).

b) Systèmes de surveillance de la radioactivité
et méthodes de contrôle EURO 0392

Procéder à une étude en vue de conseiller les autorités de
la santé publique sur la mise au point de moyens de surveillance
permettant de déterminer systématiquement les risques d'irra-
diation, ainsi que sur le contrôle des sources de rayonnements
ionisants dans la collectivité. Deux consultants ($6800).

c) Cours sur la protection contre les
rayonnements ionisants dans les
établissements de santé (PNUD /AT) EURO 0404

Former aux méthodes de protection contre les rayonnements
ionisants des radiographes et autres techniciens intéressés des
pays de la Région. Ce cours serait adapté aux conditions locales
et aux installations dont peuvent disposer les pays de dévelop-
pement récent. Un consultant ($2550), chargés de cours ($1320),
bourses d'études ($6000), fournitures et matériel ($500).

13. Enseignement et formation professionnelle

a) Séminaire sur l'enseignement de la psychologie
et des sciences sociales dans les études
universitaires de médecine EURO 0348

Réunir des spécialistes en sciences psychosociales -
notamment en psychologie, sociologie et anthropologie sociale
- et des professeurs de médecine pour examiner dans quelle
mesure on pourrait inclure les sciences psychosociales dans le
programme des études de médecine afin d'encourager l'étude
de l'homme en tant qu'entité et de préparer les futurs médecins
à une collaboration avec des spécialistes de ces sciences. Un
consultant ($1700), conseillers temporaires ($4550), participants
($10 135), personnel temporaire ($6665), fournitures et matériel
($750).

b) Conférence sur l'utilisation de l'hôpital comme
centre d'enseignement de la médecine EURO 0394

Réunir des professeurs de médecine et des administrateurs
d'hôpitaux pour examiner les conditions fondamentales et les
normes minimales auxquelles doivent satisfaire les hôpitaux
appelés à servir de centres d'enseignement pour le personnel
médical et paramédical. Un consultant ($1700), conseillers
temporaires ($2575), participants ($10 110), personnel tempo-
raire ($6665), fournitures et matériel ($750).

c) Cours d'anesthésiologie (PNUD /AT) EURO 0522

Former douze boursiers originaires de pays francophones
de la Région en organisant à leur intention un cours de base
qui durerait six mois. Chargés de cours ($2600), bourses d'études
($27 400).

14. Biologie, pharmacologie et toxicologie

a) Cours sur les techniques de laboratoire
applicables à l'étude des additifs alimentaires EURO 0397

Former du personnel aux techniques de laboratoire applicables
à l'étude des nouveaux produits chimiques et médicaments
(antibiotiques, pesticides et hormones) qui sont largement
utilisés dans l'industrie alimentaire, l'agriculture, l'élevage et la
médecine vétérinaire et peuvent être dangereux pour la santé
publique. Le cours serait donné en anglais et durerait quatre
semaines. Chargés de cours ($2600), bourses d'études ($6600),
fournitures et matériel ($400).
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b) Etude sur l'enseignement de la pharmacie
dans les universités EURO 0401

Examiner les programmes d'enseignement de la pharmacie,
notamment en ce qui concerne le contrôle de la qualité des
préparations pharmaceutiques. Consultants ($5100).

c) Cours sur la génétique humaine
(en français) (PNUD /AT) EURO 2392

A l'intention de professeurs chargés d'organiser l'enseignement
de la génétique humaine et de l'intégrer dans le programme des
études universitaires de médecine. Ce cours, qui serait donné
en français, durerait environ dix semaines et serait suivi par
douze personnes. Chargés de cours ($2160), bourses d'études
($16 200).

15. Maladies chroniques et dégénératives

a) Séminaire sur les maladies cérébro- vasculaires
(prévention, traitement et réadaptation) EURO 0399

Examiner les méthodes modernes de prévention et de trai-
tement des maladies cérébro- vasculaires et les méthodes de
réadaptation appropriées et proposer des moyens de les améliorer.
Les frais des participants seraient à la charge des gouvernements
respectifs. Un consultant ($1700), conseillers temporaires
($3520), personnel temporaire ($5740), fournitures et matériel
($750).

1.

a)

CHYPRE

Administration de la santé publique

Laboratoire de santé publique
(chimie légale) (PNUD /AT)

b) Symposium sur l'utilité des services de
traitement intensif des affections
coronariennes EURO 1798

Sur la base d'études préliminaires, analyser les résultats
obtenus dans les cas d'infarctus du myocarde par les services
de traitement intensif des malades atteints d'affections coro-
nariennes et examiner les problèmes médicaux et économiques
ainsi que les questions d'organisation posées par ces services
afin de juger de leur utilité. Ce symposium durerait trois jours.
Un consultant ($1700), conseillers temporaires ($2000), parti-
cipants ($4050), personnel temporaire ($4500), fournitures et
matériel ($750).

c) Etude sur la bronchite chronique EURO 2122

Aider aux études épidémiologiques sur la bronchite chronique
qui se font dans divers pays d'Europe et assurer l'évaluation
des résultats obtenus. Un consultant ($1700), conseillers
temporaires ($2500), bourses d'études ($4000), fournitures et
matériel ($300).

16. Statistiques démographiques et sanitaires

Conférence sur les statistiques sanitaires EU RO 2173

Passer en revue l'évolution récente des méthodes de statistique
sanitaire et de leur application. Les études effectuées au titre du
projet EURO 0215 (voir annexe 2) seraient examinées ainsi que
la méthodologie de la recherche opérationnelle appliquée aux
services de santé. Les frais des participants seraient à la charge
des gouvernements respectifs. Conseillers temporaires ($2800),
personnel temporaire ($5740), fournitures et matériel ($750).

MÉDITERRANÉE ORIENTALE

Chypre 0015
Aider le département de médecine légale du laboratoire de

santé publique à Nicosia. Un consultant (spécialiste de chimie
légale) pour six mois ($10 200).

b) Organisation et administration
des hôpitaux Chypre 0020

Donner des avis sur la conception des bâtiments d'hôpital.
Un consultant pour un mois ($1700).

2. Santé mentale

Santé mentale Chypre 0008
Donner des avis sur le développement des services de santé

mentale. Un consultant pour trois mois ($5100).

3. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (PNUD /AT) Chypre 0201
Huit bourses pour des études universitaires de médecine

($34 000).

ÉTHIOPIE

1. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose (PNUD /AT) Ethiopie 0006
Pour complément d'assistance - une bourse d'études ($4000).

2. Maladies parasitaires

Lutte contre l'onchocercose Ethiopie 0038
Aider à évaluer l'importance et l'étendue du problème de

( Voir page 591)

l'onchocercose, en particulier dans les basses terres de l'ouest,
en vue de mettre en train un programme de lutte contre les
vecteurs qui serait coordonné avec un programme analogue
au Soudan. Un consultant pour trois mois ($5100), fournitures
et matériel ($1000).

3. Hygiène du milieu

Approvisionnement public en eau (PNUD /AT) Ethiopie 0032

Pour complément d'assistance - deux bourses d'études
($6500).

4. Administration de la santé publique

Organisation et administration des hôpitaux Ethiopie 0035

Aider à mettre en place des services hospitaliers et des services
de soins médicaux, ainsi que des moyens de former des admi-
nistrateurs d'hôpitaux. Un médecin ($17 035), bourses d'études
($15 000).

5. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (PNUD /AT) Ethiopie 0201

Six bourses pour des études dans diverses disciplines ($24 000).

IRAN

1. Maladies parasitaires

Lutte contre la bilharziose (PNUD /AT) Iran 0038

Prolongement de l'aide fournie en 1967. Un malacologiste
($12 756), un consultant pour trois mois ($5100).
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2. Hygiène du milieu

a) Lutte contre la pollution de l'air Iran 0045

Donner une suite à l'étude des problèmes de la pollution de
l'air à Téhéran. Un consultant pour deux mois ($3400).

b) Enseignement du génie sanitaire,
Université de Téhéran Iran 0058

Aider à organiser un cours de génie sanitaire qui sera donné
à l'Université de Téhéran. Un consultant pour deux mois
($3400), fournitures et matériel ($3000), subventions ($4800).

3.

a)

Administration de la santé publique

Réadaptation et enseignement de la
physiothérapie Iran 0047

Poursuivre les activités entreprises grâce au crédit prévu
pour 1967. Un spécialiste scientifique ($13 924), bourses d'études
($3500), fournitures et matériel ($1000).

b) Centre national de transfusion sanguine Iran 0064
Aider à organiser une banque du sang et à mettre au point

les méthodes techniques de traitement du sang, de fraction-
nement du plasma et de production de sérums. Un consultant
pour un mois ($1700), fournitures et matériel ($2000).

4. Soins infirmiers

Ecole supérieure d'infirmières, Téhéran
(PNUD /AT) Iran 0049
Pour complément d'assistance - une infirmière monitrice

pour six mois ($6579).

5. Hygiène sociale et médecine du travail

Hygiène industrielle et médecine du travail
(PNUD /AT)

3: Hygiène du milieu

Approvisionnement public en eau (PNUD /AT) Irak 0054

Aider le Gouvernement à développer son programme d'appro-
visionnement public en eau. Un ingénieur hydraulicien
($22 000).

4. Administration de la santé publique

Administration des services hospitaliers Irak 0040
Pour complément d'assistance - bourses d'études ($6000).

fournitures et matériel ($1000).

LIBAN

1. Maladies parasitaires

Lutte contre la bilharziose (PNUD /AT) Liban 0045
Aider le Gouvernement à combattre la bilharziose dans le

bassin du Litani. Un consultant pour deux mois ($3400).

2. Hygiène du milieu

Elimination des eaux usées et des déchets
à l'échelon régional Liban 0046
Aider à effectuer - au stade pré -investissement - une étude

des problèmes que pose l'élimination des eaux usées et des
déchets dans certaines régions. Un consultant pour deux mois
($3400).

3. Administration de la santé publique

Banque du sang Liban 0041
Aider à organiser une banque centrale du sang pour l'ensemble

du pays. Un consultant pour un mois ($1700), fournitures et
Iran 0030 matériel ($5500).

Aider à développer les services de médecine du travail. Un
spécialiste de l'hygiène industrielle pour trois mois ($8493).

6. Enseignement et formation professionnelle

a) Bourses d'études Iran 0200
Bourses pour des études dans diverses disciplines ($6000).

b) Bourses d'études (PNUD /AT) Iran 0201
Bourses pour des études dans diverses disciplines ($6600).

7. Biologie, pharmacologie et toxicologie

Laboratoire de contrôle de la qualité des
préparations pharmaceutiques (PNUD /AT) Iran 0053
Pour complément d'assistance - un spécialiste du contrôle

de la qualité des préparations pharmaceutiques ($17 552).

IRAK

1. Maladies bactériennes

Centre de formation à la lutte contre les
maladies diarrhéiques Irak 0057
Créer un centre où seront étudiées des mesures de prophylaxie

et de traitement des maladies diarrhéiques et formés des agents
de divers services médico- sanitaires du pays. Ce centre devien-
drait par la suite un centre de formation interrégional. Un
microbiologiste ($16 100), fournitures et matériel ($2000).

2. Maladies à virus

Laboratoire de virologie Irak 0038
Organiser un service de diagnostic virologique au laboratoire

de santé publique de Bagdad. Un consultant pour six mois
($10 200), bourses d'études ($6000), fournitures et matériel
($4000).

4. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Liban 0010
Continuer d'aider au renforcement des services infirmiers et

à la coordination des programmes d'enseignement infirmier.
Un consultant pour trois mois ($5100).

5. Hygiène sociale et médecine du travail

Médecine du travail (PNUD /AT) Liban 0025
Pour complément d'assistance - un ingénieur en sécurité

industrielle ($13 990), bourses d'études ($8000), fournitures et
matériel ($2600).

6. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (PNUD /AT)
Trois bourses d'études ($12 000).

PAKISTAN

1. Tuberculose

Liban 0201

Lutte contre la tuberculose (PNUD /AT) Pakistan 0050
Pour complément d'assistance - une bourse d'études ($4800).

2. Hygiène du milieu

a) Formation de personnel pour les services
des eaux et des égouts, Pakistan occidental Pakistan 0065

Former du personnel semi -professionnel pour les services des
eaux et des égouts au Pakistan occidental. Une mission prépa-
ratoire serait envoyée pour mettre au point le projet. Un ingé-
nieur, un chef de station, un chef d'atelier de mécanique et un
plombier spécialiste de la pose de canalisations ($54 197).
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b) Lutte contre la pollution de l'air Pakistan 0068
Aider à faire une enquête sur les causes de la pollution de

l'air à Lahore. Un consultant pour trois mois ($5100), fourni-
tures et matériel ($3000).

3. Administration de la santé publique

a) Institut de Santé publique,
Pakistan oriental (PNUD /AT) Pakistan 0033

Pour complément d'assistance - deux bourses pour des études
en santé publique ($4800).

b) Atelier d'orthopédie (PNUD /AT) Pakistan 0042
Pour complément d'assistance -- une bourse de six mois

pour l'étude des techniques d'orthopédie ($3600).

c) Laboratoires nationaux de santé publique,
Islamabad Pakistan 0048

Pour complément d'assistance - un ingénieur spécialiste du
matériel électro- médical ($13 540).

4. Santé mentale

Santé mentale (PNUD /AT) Pakistan 0029
Deux bourses pour des études sur la santé mentale ($9600).

5. Enseignement et formation professionnelle

a) Institut d'Hygiène et de Médecine préventive,
Lahore Pakistan 0011

Pour complément d'assistance - un consultant en éducation
sanitaire pour six mois ($10 200), fournitures et matériel ($1000);
au titre du PNUD /AT - deux bourses d'études - l'une en
médecine du travail, l'autre en hygiène industrielle ($9600).

b) Bourses d'études Pakistan 0200
Bourses pour des études dans diverses disciplines ($20 000).

c) Bourses d'études (PNUD /AT) Pakistan 0201
Une bourse pour des études de médecine ($4800) et quatre

bourses pour des études dans diverses disciplines ($20 000).

SOMALIE

1. Paludisme

Programme de pré- éradication (PNUD /AT) Somalie 0002
Pour complément d'assistance - un entomologiste ($14 848).

2. Soins infirmiers

Enseignement infirmier (PNUD /AT)
Pour complément d'assistance

($9600).

Somalie 0015

deux bourses d'études

3. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (PNUD /AT) Somalie 0201

Six bourses pour des études dans diverses disciplines ($60 000).

SOUDAN

1. Maladies parasitaires

Centre de formation à la lutte
contre la bilharziose Soudan 0005
Aider à faire une enquête sur la bilharziose, qui s'étendrait

à l'ensemble du pays et, par la suite, à exécuter un programme
de lutte. Un malacologiste ($15 630), un consultant pour quatre
mois ($6800), bourses d'études ($1500), fournitures et matériel
($500).

2. Hygiène du milieu

Traitement des déchets industriels (PNUD /AT) Soudan 0041

Aider à faire une enquête sur le traitement des déchets indus-
triels, en particulier dans les usines situées au nord de Khartoum,
ainsi qu'à instituer la réglementation voulue. Un consultant
pour six mois ($10 200).

3. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (PNUD /AT)
Six bourses d'études ($24 000).

SYRIE

1. Variole

Soudan 0201

Production de vaccin antivariolique lyophilisé
(PNUD /AT) Syrie 0055

Soutenir la production de vaccin antivariolique lyophilisé.
Un bactériologiste /biologiste ($15 900), fournitures et matériel
($1 100).

2. Administration de la santé publique

Centre de santé rural (PNUD /AT) Syrie 0016

Prolongement de l'aide fournie en 1967. Un médecin ($16 229).

3. Radiations et santé

Bourses d'études Syrie 0200

Deux bourses d'études ($7000).

4. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (PNUD /AT)
Quatre bourses d'études ($12 000).

TUNISIE

Syrie 0201

1. Maladies parasitaires

Lutte contre l'ankylostomiase (PNUD /AT) Tunisie 0039
Faire une étude épidémiologique de l'ankylostomiase et

recommander des mesures pour combattre la maladie. Un
consultant pour trois mois ($5100).

2. Hygiène du milieu

Services d'hygiène du milieu (PNUD /AT) Tunisie 0018

Prolongement de l'aide fournie en 1967. Un ingénieur sanitaire
($19 357).

3. Administration de la santé publique

Services de laboratoire de santé publique
(PNUD /AT) Tunisie 0020
Aider le Gouvernement à mettre en place des services pro-

vinciaux de santé publique dans la région du Cap Bon. Un
technicien de laboratoire ($13 980).

4. Soins infirmiers

Formation de personnel infirmier Tunisie 0031

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($7000).
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5. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (PNUD /AT) Tunisie 0201
Quatre bourses pour des études dans diverses disciplines

($12 000).

RÉPUBLIQUE ARABE UNIE

1. Maladies bactériennes

Enquête sur les Shigella
et Salmonella République Arabe Unie 0153
Aider à créer, à l'Institut de Recherches de Médecine tropicale

du Caire, un centre de classification des Shigella et Salmonella.
Un consultant pour trois mois ($5100), bourses d'études ($3000),
fournitures et matériel ($1000).

2. Hygiène du milieu

Recherches de génie sanitaire
(PNUD /AT) République Arabe Unie 0038
Aider l'Université d'Alexandrie à organiser un centre de

recherches de génie sanitaire et renforcer l'enseignement dans
ce domaine. Quatre consultants pour une durée totale de quatre
mois ($6800), deux bourses pour des études de génie sanitaire
($10 000).

3. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études
(PNUD /AT) République Arabe Unie 0201
Dix bourses pour des études dans diverses disciplines ($15 000).

YÉMEN

1. Administration de la santé publique

Laboratoire de santé publique Yémen 0018
Aider à mettre en place des services de laboratoire de santé

publique, installant d'abord un laboratoire central à Sana,
puis deux laboratoires provinciaux à Taïz et à Hodeida. Un
consultant pour trois mois ($5100).

2. Enseignement et formation professionnelle

Centre de santé et d'enseignement sanitaire,
Sana (PNUD /AT) Yémen 0008
Pour complément d'assistance - un médecin, et un technicien

de radiologie pour six mois ($22 576), fournitures et matériel
($5000).

PROGRAMMES INTER -PAYS

1. Maladies bactériennes

Enseignement des techniques nouvelles
applicables à la lutte contre le choléra EMRO 0154
Organiser, dans un pays de la Région, un cours qui porterait

sur le diagnostic du choléra en laboratoire, les soins cliniques
à donner aux malades, le rôle des porteurs dans la transmission
de la maladie, les moyens de prévenir et d'endiguer la maladie.
Un consultant pour deux mois ($3400), fournitures et matériel
($500).

2. Maladies parasitaires

Formation en mycologie EMRO 0151
Donner à des bactériologistes et à des techniciens de labo-ratoire une formation sur le diagnostic en laboratoire des

affections mycosiques. Quatre participants ($8000).

3. Maladies transmissibles - Activités générales

Séminaire sur la quarantaine internationale EMRO 0147
Examiner les méthodes à suivre dans l'application du

Règlement sanitaire international. Un consultant pour deux
mois ($3400), fournitures et matériel ($500).

4. Hygiène du milieu

a) Formation supérieure de techniciens
de l'assainissement (PNUD /AT) EMRO 0079

Pour complément d'assistance - trois participants ($10 000).

b) Enquête sur la pollution des eaux de surface EMRO 0119
Prolongement de l'aide fournie en 1967. Un consultant pour

trois mois ($5100), fournitures et matériel ($500).

c) Cours de brève durée sur la désinsectisation
des aéronefs et des aéroports EMRO 0127

Donner une suite à l'enquête effectuée en 1964 en organisant
un cours de brève durée sur la désinsectisation des aéronefs et
des aéroports. Un consultant pour deux mois ($3400), parti-
cipants ($10 000), fournitures et matériel ($2000).

d) Bourses d'études EMRO 0200
Bourses pour la formation d'ingénieurs sanitaires ($12 000).

5. Administration de la santé publique

a) Séminaire itinérant sur l'administration
de la santé publique EMRO 0087

Donner à des administrateurs principaux de la santé publique
de douze pays la possibilité de se rendre dans trois ou quatre
pays de la Région pour observer et analyser les différents
systèmes d'organisation et d'administration de la santé publique.
Un consultant pour trois mois ($5100), participants ($20 000),
fournitures et matériel ($4800).

b) Planification sanitaire nationale
(PNUD /AT) EMRO 0114

Aider les gouvernements de la Région à préparer, étudier et
élaborer des plans nationaux d'action sanitaire. Services de
consultants pour une durée totale de vingt -quatre mois ($40 800),
fournitures et matériel ($6000).

6. Education sanitaire

a) Services consultatifs EMRO 0026
Aider certains pays de la Région à développer leurs services

d'éducation sanitaire. Un consultant pour huit mois ($13 600),
bourses d'études ($3500), fournitures et matériel ($500).

b) Cours sur les techniques de mesure et
d'évaluation en éducation sanitaire
(PNUD /AT) EMRO 0115

Familiariser des éducateurs sanitaires confirmés de la Région
avec les techniques de mesure et d'évaluation employées en
éducation sanitaire. Ce cours durerait six semaines. Un consultant
pour quatre mois ($6800), participants ($16 600).

c) Education sanitaire dans les écoles EMRO 0149
Aider les ministères de la santé et de l'éducation de certains

pays de la Région à organiser des services d'éducation sanitaire
dans les écoles. Un éducateur sanitaire ($15 631), fournitures
et matériel ($500).

7. Santé mentale

Séminaire sur les progrès récents en psychiatrie
et en santé mentale EMRO 0112
Faire connaître à des psychiatres les progrès récemment

accomplis dans divers domaines de la psychiatrie et de la santé
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mentale. Une dizaine de pays enverraient des participants à ce
séminaire. Un consultant pour deux mois ($3400), participants
($10 000), fournitures et matériel ($1000).

8. Nutrition

a) Formation de diététiciens d'hôpitaux EMRO 0148
Former des diététiciens d'hôpitaux, en particulier pour les

hôpitaux ruraux. Pour préparer la mise en train du programme,
qui durerait trois mois environ, on ferait une enquête sur les
moyens offerts par les établissements de formation existant
dans la Région. Un consultant pour quatre mois ($6800),
bourses d'études ($15 000), fournitures et matériel ($1000).

b) Bourses d'études EMRO 0200
Bourses d'études ($3500).

9. Enseignement et formation professionnelle

a) Place de la santé dans le Programme
mondial d'alphabétisation (PNUD /AT) EMRO 0128

Aider certains pays de la Région à mettre au point l'élément
«notions de santé» de leurs programmes d'alphabétisation.
Un consultant pour neuf mois ($15 300), fournitures et matériel
($500).

b) Formation à l'entretien des instruments
techniques EMRO 0150

Former du personnel pour l'entretien des instruments essentiels
utilisés dans les instituts techniques. Un consultant pour neuf
mois ($15 300), neuf participants pendant six mois ($18 000),
fournitures et matériel ($2000).

SAMOA AMÉRICAIN

10. Biologie, pharmacologie et toxicologie

a) Séminaire sur le contrôle de la qualité des
préparations pharmaceutiques EMRO 0144

Réunir des pharmaciens et des administrateurs de la santé
publique de douze pays de la Région pour passer en revue les
méthodes de contrôle de la qualité des préparations pharma-
ceutiques et examiner les moyens d'améliorer et de développer
les services chargés de ce contrôle. Deux consultants, l'un pour
six mois, l'autre (conseiller en matière de contrôle des prépa-
rations pharmaceutiques) pour deux mois ($13 600), participants
($20 000), fournitures et matériel ($500).

b) Formation de magasiniers
(fournitures médicales) EMRO 0152

Organiser un programme de formation à l'intention du
personnel employé dans les pharmacies et les dépôts de four-
nitures médicales. Un conseiller ($15 631), fournitures et matériel
($500).

11. Maladies chroniques et dégénératives

Séminaire sur la lutte contre le cancer
(épidémiologie et prévention) EMRO 0103
Réunir vingt -cinq spécialistes de divers aspects de la lutte

contre le cancer pour examiner les problèmes qui se posent,
faire le point de la situation et préparer les activités futures
en la matière sur une base régionale. Deux consultants pour
deux mois chacun ($6800), participants ($20 000), fournitures
et matériel ($1000).

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Hygiène dentaire

Bourses d'études Samoa américain 0200
Une bourse de douze mois pour participation à un cours

d'hygiène publique dentaire ($3700).

CAMBODGE
1. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose Cambodge 0007
Pour complément d'assistance - quatre bourses d'études de

douze mois et deux bourses d'études de six mois ($24 100).

2. Maladies vénériennes et tréponématoses

Bourses d'études Cambodge 0200
Une bourse pour des études sur la lutte contre les maladies

vénériennes ($1500).

3. Hygiène du milieu

Services consultatifs Cambodge 0024
Pour complément d'assistance - une bourse de douze mois

pour des études de génie sanitaire ($7000).

4. Administration de la santé publique

a) Services de fournitures médicales Cambodge 0021
Aider à mettre en place une organisation nationale pour

l'achat, le stockage et la distribution des fournitures médicales.
Un administrateur ($15 812), une bourse d'études de douze
mois ($5000), fournitures et matériel ($500).

( Voir page 593)

b) Bourses d'études Cambodge 0200
Trois bourses de douze mois pour des études d'administration

de la santé publique ($12 000).

5. Soins infirmiers

Enseignement infirmier et administration
des services infirmiers Cambodge 0013
Pour complément d'assistance - une infirmière monitrice

($15 087), vingt -trois bourses d'études de douze mois ($120 500).

6. Hygiène de la maternité et de l'enfance

a) Services consultatifs (PNUD /AT) Cambodge 0004
Prolongement de l'aide fournie en 1966. Deux bourses d'études

de douze mois ($9000).

b) Santé scolaire (PNUD /AT)
Pour complément d'assistance

douze mois ($4500).

7. Nutrition

Formation de personnel

Cambodge 0018
une bourse d'études de

Cambodge 0020
Pour complément d'assistance - un nutritionniste non

médecin ($15 087), trois bourses d'études de douze mois ($16 000).

8. Radiations et santé

Bourses d'études Cambodge 0200
Une bourse de douze mois pour des études d'électro- radiologie

($4000).
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9. Enseignement et formation professionnelle

Faculté de Médecine, Phnom -Penh
(PNUD /AT) Cambodge 0005
Prolongement de l'aide fournie en 1966. Six bourses d'études

de deux ans (quatre en médecine préventive et deux en sciences
médicales fondamentales) pour préparer des médecins à enseigner
à la Faculté royale de Médecine, de Pharmacie et de Sciences
paramédicales ($54 000).

10. Statistiques démographiques et sanitaires

Epidémiologie et statistiques sanitaires Cambodge 0017

Pour complément d'assistance - deux bourses d'études de
douze mois ($9000).

CHINE
1. Tuberculose

Bourses d'études Chine 0200
Deux bourses de douze mois pour des études sur les soins

infirmiers aux tuberculeux ($7700), une bourse de douze mois
à l'intention d'un médecin ($3710) et deux bourses de six mois
pour permettre à des infirmières de faire des études de santé
publique axées plus particulièrement sur la lutte antituberculeuse
($5300).

2. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre les maladies vénériennes Chine 0001

Aider à évaluer le projet de lutte antivénérienne qui a été
entrepris en août 1953 avec l'aide du FISE, de la Sino -American
Joint Commission on Rural Reconstruction et de l'OMS, et
qui a été étendu à l'ensemble de Taïwan. Un consultant pour
trois mois ($5100), trois bourses d'études ($12 450).

3. Maladies parasitaires

Bourses d'études Chine 0200

Une bourse de douze mois pour des études de parasitologie
($3850).

4. Maladies à virus

Lutte contre le trachome Chine 0034
Pour complément d'assistance - une bourse d'études de

douze mois et deux bourses d'études de six mois ($11 700).

5. Variole

Production de vaccin antivariolique Chine 0051

Prolongement de l'aide fournie en 1966. Un consultant pour
trois semaines ($1500), une bourse d'études ($1500).

6. Hygiène du milieu

a) Bourses d'études Chine 0200
Trois bourses de douze mois pour des études sur le traitement

des déchets industriels, la lutte contre la pollution de l'air et
l'hygiène des denrées alimentaires ($21 000), deux bourses de
six mois pour permettre à des ingénieurs du service des égouts
de Taïpeh d'acquérir une formation pratique en matière d'étude
technique, de construction, d'exploitation et d'entretien des
réseaux d'égouts urbains ($8200), et une bourse de six mois pour
des études sur l'assainissement ($2350).

b) Bourses d'études (PNUD /AT) Chine 0201

Une bourse de douze mois pour des études sur l'élimination
des déchets industriels ($7000).

7. Administration de la santé publique

a) Administration hospitalière Chine 0054
Etablir un modèle de gestion administrative des hôpitaux,

donner des avis sur la standardisation des équipements et dresser
des plans pour la formation de personnel hospitalier. Un
administrateur d'hôpitaux ($16 686).

b) Organisation des soins médicaux Chine 0056

Pour complément d'assistance - une bourse de douze mois
à l'intention d'un administrateur d'hôpitaux non médecin
($3900).

c) Centre Chen Hsing de réadaptation
des enfants infirmes Chine 0057

Pour complément d'assistance - une bourse de douze mois
pour des études de physiothérapie ($7000).

d) Bourses d'études Chine 0200

Quatre bourses de douze mois - deux en administration de
la santé publique, une en administration hospitalière, et une
pour des études d'administration de la santé publique axées plus
particulièrement sur la lutte antivénérienne ($22 400), et une
bourse de six mois pour des études sur l'administration et
l'organisation des laboratoires ($3050).

8. Soins infirmiers

a) Administration des services infirmiers Chine 0055

Pour complément d'assistance - une bourse d'études de six
mois ($2350).

b) Bourses d'études Chine 0200

Trois bourses de douze mois, l'une pour une infirmière de la
santé publique et deux pour des agents du Département de la
Santé ($21 000).

9. Education sanitaire

a) Services consultatifs Chine 0048

Pour complément d'assistance - un éducateur sanitaire
($16 686), une bourse d'études de douze mois ($7000).

b) Bourses d'études
Une bourse de douze mois ($3850).

10. Hygiène dentaire

Bourses d'études

Chine 0200

Chine 0200

Une bourse de douze mois pour la formation d'une infirmière
dentaire ($4500).

11. Hygiène sociale et médecine du travail

Hygiène industrielle
Pour complément d'assistance - deux bourses

pour des études sur l'organisation et la gestion
d'hygiène industrielle ($4700).

12. Santé mentale

Chine 0058

de six mois
des services

Programme de santé mentale Chine 0020

Pour complément d'assistance - trois bourses de deux ans,
l'une pour des études de psychologie clinique et deux pour des
études d'assistance sociale psychiatrique ($36 000).

13. Enseignement et formation professionnelle

a) Institut de Santé publique Chine 0027

Pour complément d'assistance - deux bourses de douze
mois, l'une pour des études sur les services infirmiers de santé
publique, l'autre pour des études de démographie ($14 000),
une bourse de dix -huit mois pour des études sur l'éducation
sanitaire ($9400), trois bourses d'études destinées à des cadres
de l'Institut et deux bourses pour des études sur l'enseignement
de la santé publique ($10 500).

b) Bourses d'études Chine 0200

Une bourse de douze mois pour des études d'entomologie
médicale et quatre bourses de six mois - deux pour l'étude des
programmes de lutte contre les maladies transmissibles et deux
pour l'étude des méthodes de contrôle des denrées alimentaires
et des médicaments ($16 750).
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14. Statistiques démographiques et sanitaires

Bourses d'études
Une bourse de douze mois ($3850).

FIDJI

1. Administration de la santé publique

Bourses d'études

Chine 0200

Fidji 0200

Une bourse destinée à un cadre de l'administration nationale
de la santé pour l'étude des dernières tendances en matière de
santé publique ($2600).

2. Soins infirmiers

Bourses d'études Fidji 0200
Une bourse pour des études d'administration des services

infirmiers ($3900).

ILES GILBERT- ET- ELLIC'F,

Maladies bactériennes

Lutte contre les maladies
diarrhéiques Iles Gilbert -et- Ellice 0008

Pour complément d'assistance - fournitures et matériel
($1000).

HONG KONG

Hygiène dentaire

Bourses d'études Hong Kong 0200
Une bourse de vingt -huit mois pour des études de technologie

dentaire ($7200).

JAPON

Administration de la santé publique

Bourses d'études Japon 0200
Une bourse pour des études sur l'administration et la gestion

des écoles d'ergothérapie ($2400).

LAOS

1. Hygiène du milieu

Services consultatifs (PNUD /AT) Laos 0011

Donner des avis sur l'organisation des programmes et sur les
questions techniques ayant trait à l'hygiène du milieu et former
du personnel d'assainissement. Un ingénieur sanitaire ($19 630),
deux bourses d'études de douze mois ($9000).

2.

a)

Administration de la santé publique

Laboratoire central de santé publique
(PNUD /AT) Laos 0002

Pour complément d'assistance - deux bourses de deux ans
pour des études sur les techniques de laboratoire ($16 000),
fournitures et matériel ($600).

b) Services consultatifs (PNUD /AT) Laos 0009
Prolongement de l'aide fournie en 1967. Une bourse de douze

mois pour des études d'administration de la santé publique
($4500), fournitures et matériel ($100).

c) Développement rural (santé publique)
(PNUD /AT) Laos 0010

Pour complément d'assistance - un technicien de l'assainis-
sement ($15 797), une bourse de douze mois pour des études
d'administration de la santé publique ($4500), fournitures et
matériel ($500).

d) Administration hospitaliêre (PNUD /AT) Laos 0013

Aider le Gouvernement à mettre en place une administration
hospitalière fonctionnelle à l'échelon ministériel et former du
personnel d'administration hospitalière. Un consultant pour
six mois ($12 000), une bourse d'études de deux ans ($9000),
fournitures et matériel ($200).

3. Soins infirmiers

Enseignement infirmier (PNUD /AT) Laos 0012
Pour complément d'assistance - deux bourses d'études de

douze mois ($14 000), fournitures et matériel ($600).

4. Education sanitaire

Bourses d'études Laos 0200
Deux bourses d'études - l'une de douze mois, l'autre de

deux ans ($17 000).

5. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Services de protection maternelle et infantile Laos 0006
Pour complément d'assistance - deux bourses d'études de

douze mois ($9000), fournitures et matériel ($1000).

6. Nutrition

Services consultatifs Laos 0016
Pour complément d'assistance - une bourse d'études de

douze mois à l'intention d'un nutritionniste non médecin
($4500).

7. Enseignement et formation professionnelle

Ecole de Médecine Laos 0015
Pour complément d'assistance - trois bourses d'études de

deux ans ($23 400).

8. Statistiques démographiques et sanitaires

Services consultatifs Laos 0017

Pour complément d'assistance - une bourse d'études de
douze mois ($7000).

MALAISIE

1. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose Malaisie 0070

Pour complément d'assistance - deux bourses de douze
mois pour des études de technologie du matériel radiologique
($9000).

2. Maladies transmissibles - Activités générales

Services épidémiologiques Malaisie 0071

Pour complément d'assistance - une bourse d'études de
douze mois ($7000).

3. Hygiène du milieu

a) Services consultatifs, Sabah et Sarawak Malaisie 0041

Pour complément d'assistance - deux bourses de douze
mois pour des études de génie sanitaire ($10 900).

b) Bourses d'études Malaisie 0200

Une bourse de douze mois pour des études de génie sanitaire
($7000).
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4. Administration de la santé publique

a) Renforcement des services de santé ruraux
et formation de personnel sanitaire Malaisie 0035

Pour complément d'assistance - onze bourses d'études
($54 900), fournitures et matériel ($1000), voyages en mission
($500).

b) Services de laboratoire de santé publique
(PNUD /AT) Malaisie 0072

Aider à étendre les services de laboratoire de santé publique
aux régions périphériques et à former des cadres pour les
nouveaux services, ainsi que des techniciens de laboratoire. Un
conseiller en organisation des laboratoires ($18 000), une bourse
d'études de douze mois ($4500), fournitures et matériel ($500).

c) Bourses d'études, Malaya Malaisie 0200

Trois bourses destinées à des fonctionnaires sanitaires supé-
rieurs ($6600) et quatre bourses pour l'étude de l'administration
de la santé publique ($15 800).

5. Soins infirmiers

Bourses d'études Malaisie 0200

Deux bourses de douze mois pour l'étude des soins infirmiers
de santé publique ($14 000).

6. Education sanitaire

Services consultatifs Malaisie 0030
Pour complément d'assistance - une bourse de quinze mois

et trois bourses de douze mois ($22 450).

7. Hygiène dentaire

Bourses d'études Malaisie 0200
Une bourse de douze mois pour des études d'hygiène dentaire

envisagée du point de vue de la santé publique ($4500).

8. Hygiène sociale et médecine du travail

Hygiène industrielle (PNUD /AT) Malaisie 0068
Aider le Gouvernement à créer un service d'hygiène indus-

trielle au Ministère de la Santé, à mettre en train un ou plusieurs
projets pilotes pour la promotion de l'hygiène industrielle et à
former du personnel spécialisé en la matière. Un conseiller en
hygiène industrielle ($18 000), une bourse d'études de douze
mois ($7000), fournitures et matériel ($200).

9. Santé mentale

Services consultatifs Malaisie 0065

Pour complément d'assistance - un consultant pour trois
mois ($5100).

10. Nutrition

Services consultatifs, Sabah et Sarawak Malaisie 0055
Pour complément d'assistance - une bourse d'études de

douze mois ($4500).

11. Enseignement et formation professionnelle

Université de Malaya Malaisie 0040
Pour complément d'assistance - un statisticien ($15 000),

quatre bourses d'études de deux ans - une en biostatistique,
une en électro- encéphalographie et deux en médecine ptéventive
- et une bourse de douze mois pour des études sur la tenue des
archives médicales ($50 800).

12. Biologie, pharmacologie et toxicologie

Bourses d'études Malaisie 0200

Une bourse de six mois pour des études sur la fabrication
des produits pharmaceutiques ($3050).

13. Statistiques démographiques et sanitaires

Bourses d'études Malaisie 0200
Une bourse pour des études sur les techniques épidémio-

logiques, la statistique sanitaire et les archives médico -sani-
taires ($4100).

NOUVELLE -CALÉDONIE

1. Hygiène du milieu

Bourses d'études Nouvelle -Calédonie 0200

Une bourse pour des études sur la construction et l'exploi-
tation des ouvrages à prévoir pour l'élimination des excréta et
déchets divers, ainsi que sur d'autres installations sanitaires
($3500).

2. Education sanitaire

Bourses d'études Nouvelle -Calédonie 0200

Une bourse de douze mois pour des études sur l'éducation
sanitaire ($7000).

PHILIPPINES
1. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose Philippines 0069
Pour complément d'assistance - un consultant pour six

mois ($10 200), bourses d'études ($40 900), fournitures et
matériel ($500).

2. Maladies parasitaires

Lutte contre la filariose Philippines 0094

Aider à organiser et exécuter un programme de lutte contre
la filariose ainsi qu'à former du personnel. Un consultant pour
six mois ($10200), deux bourses d'études de six mois ($5600).

3. Santé publique vétérinaire

Bourses d'études Philippines 0200

Une bourse de douze mois ($7000).

4. Hygiène du milieu

Formation en assainissement Philippines 0051
Prolongement de l'aide fournie en 1966. Quatre bourses

d'études de six mois pour des techniciens de l'assainissement
($20 500).

5. Administration de la santé publique

a) Centre de démonstration
et de formation professionnelle Philippines 0088

Pour complément d'assistance - une bourse d'études de
douze mois ($4100).

b) Séminaire national sur l'administration
des services de santé urbains Philippines 0095

Pour complément d'assistance - trois consultants pour deux
mois chacun ($10 200), fournitures et matériel ($500).

c) Ecole pour enfants handicapés, Manille Philippines 0096

Aider à la création d'une école pour enfants handicapés à
Manille. Un consultant pour six mois ($10 200).

d) Bourses d'études Philippines 0200

Cinq bourses de douze mois pour des études sur les questions
suivantes: services de santé urbains et ruraux -- une bourse;
services de santé ruraux - une bourse; administration de la
santé publique et épidémiologie - une bourse; action de santé
publique et plus particulièrement épidémiologie - deux bourses
($35 000).
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6. Soins infirmiers

Bourses d'études Philippines 0200
Trois bourses de douze mois pour des études sur les services

infirmiers de santé publique, l'enseignement infirmier et les
soins infirmiers pédiatriques ($21 000).

7. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Pédiatrie sociale Philippines 0075
Pour complément d'assistance - une bourse d'études de six

mois pour un travailleur médico- social et deux bourses de six
mois pour des études sur la protection maternelle et infantile
($13 100).

8. Santé mentale

Services consultatifs Philippines 0004
Pour complément d'assistance - un épidémiologiste ($19 144),

quatre consultants pour six mois chacun ($40 800), dix bourses
de douze mois pour des études de psychologie clinique ($70 000),
fournitures et matériel ($34 000).

9. Nutrition

Enseignement de la nutrition (santé publique)
(PNUD /AT) Philippines 0080
Pour complément d'assistance - un nutritionniste non

médecin ($15 000).

10. Enseignement et formation professionnelle

a) Institut d'Hygiène, Université
des Philippines (PNUD /AT) Philippines 0091

Pour complément d'assistance - un consultant pour six
mois ($12 000), deux bourses de douze mois pour des études
d'administration de la santé publique et d'anthropologie cul-
turelle ($14 000).

b) Bourses d'études Philippines 0200
Cinq bourses de douze mois pour des études en sciences

médicales fondamentales, chirurgie orthopédique, réadapta-
tion des lépreux, chirurgie cardio -vasculaire et dermatologie
($35 000).

11. Statistiques démographiques et sanitaires

Bourses d'études Philippines 0200
Une bourse de douze mois pour des études de statistique

sanitaire ($7000).

RÉPUBLIQUE DE COREE

1. Tuberculose

Bourses d'études Corée 0200
Une bourse de douze mois pour des études d'épidémiologie

de la tuberculose ($3900), dix bourses de six mois pour l'étude
des moyens de lutte antituberculeuse ($27 100) et deux bourses
pour l'étude des techniques de production du vaccin BCG
($4150).

2. Maladies vénériennes et tréponématoses

Bourses d'études

Une bourse de six mois ($4500).
Corée 0200

3. Maladies transmissibles - Activités générales

a) Quarantaine internationale Corée 0028

Donner des avis sur l'organisation de services de quarantaine.
Un consultant ($1275).

b) Services consultatifs (épidémiologie
et statistiques) Corée 0033

Pour complément d'assistance -- trois bourses de douze mois
(deux pour des études de statistique démographique et sanitaire
et une pour des études d'épidémiologie) et deux bourses de six
mois pour l'étude de la Classification internationale des maladies
($19 600).

c) Bourses d'études Corée 0200
Une bourse de six mois pour des études sur les services de

quarantaine ($2650).

4. Hygiène du milieu

a) Services consultatifs Corée 0029
Pour complément d'assistance trois bourses d'études de

douze mois (génie sanitaire, hygiène industrielle et lutte contre
les vecteurs) et cinq bourses de six mois pour des études sur
divers sujets: hygiène des denrées alimentaires - deux bourses;
exploitation des distributions d'eau - une bourse; exploitation
des installations de traitement des eaux usées - une bourse;
élimination des déchets - une bourse ($41 500).

b) Bourses d'études Corée 0200
Une bourse de douze mois pour des études sur les techniques

d'assainissement ($4500).

5. Administration de la santé publique

a) Services de santé locaux Corée 0025
Pour complément d'assistance - deux bourses d'études de

douze mois (protection maternelle et infantile; soins infirmiers
de base) et trois bourses pour des voyages d'observation dans
la Région ($20 000).

b) Bourses d'études Corée 0200
Dix bourses d'études - cinq pour des voyages d'observation

dans la Région, une de six mois pour des études sur l'assurance
médicale et quatre de douze mois pour des études d'adminis-
tration hospitalière, de microbiologie, de chimie et de nutrition
($43 500).

6. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Corée 0021

Pour complément d'assistance - une bourse d'études de
douze mois ($7000).

7. Hygiène sociale et médecine du travail

Bourses d'études Corée 0200

Une bourse de six mois pour des études d'hygiène industrielle
et de médecine du travail ($4100).

8. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Services de protection maternelle et infantile

Pour complément d'assistance
($15 600).

Corée 0003
quatre bourses d'études

9. Enseignement et formation professionnelle

a) Institut national de la Santé Corée 0015
Pour complément d'assistance - trois bourses de douze mois

(deux pour des études sur l'éducation sanitaire et une pour
l'étude des techniques de radiologie médicale) et deux bourses
pour des études sur les services de santé locaux ($24 900).

b) Ecole de Santé publique,
Université nationale de Séoul Corée 0027

Pour complément d'assistance - un épidémiologiste ($17 072),
une bourse de douze mois pour des études sur la nutrition dans
l'action de santé publique ($7000).
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10. Biologie, pharmacologie et toxicologie

Bourses d'études Corée 0200
Quatre bourses de douze mois - trois pour des études sur

la manière d'organiser et d'effectuer le contrôle de la qualité
des préparations pharmaceutiques et une pour des études sur
la production de sérums et de vaccins ($28 000).

SINGAPOUR

1. Tuberculose

a) Lutte contre la tuberculose Singapour 0015
Pour complément d'assistance un statisticien ($17 112).

b) Bourses d'études Singapour 0200
Une bourse de six mois pour l'étude des méthodes de labora-

toire dans la lutte contre la tuberculose, à l'intention d'un
médecin du service de lutte antituberculeuse ($3050).

2. Hygiène du milieu

Bourses d'études Singapour 0200
Une bourse de douze mois pour des études sur l'aménagement

des réseaux d'égouts et des installations de traitement des eaux
usées ($7000).

I Administration de la santé publique

a) Hématologie Singapour 0019
Donner au laboratoire d'hématologie de l'Institut des

Spécialités médicales des conseils en matière de transfusion
sanguine et de fractionnement du sang. Un consultant pour
trois mois ($5100), une bourse d'études de six mois ($4100).

b) Bourses d'études Singapour 0200

Deux bourses de six mois et une bourse de douze mois pour des
études d'administration hospitalière ($9010) et une bourse de
deux ans pour des études de réadaptation médicale ($7800).

4. Soins infirmiers

Administration et pratique des soins infirmiers Singapour 0004

Pour complément d'assistance - deux bourses de douze mois
pour des études d'administration des services infirmiers et six
bourses de six mois pour des études sur divers sujets: enseigne-
ment infirmier - trois bourses; soins infirmiers (thérapie cardio-
vasculaire, rénale et intensive) - deux bourses; et soins infir-
miers en salle d'opérations - une bourse ($38 600).

5. Education sanitaire

Services consultatifs Singapour 0012
Pour complément d'assistance - une bourse d'études de

douze mois et une bourse d'études de deux ans ($19 000).

6. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Bourses d'études Singapour 0200

Deux bourses de douze mois, l'une pour des études sur la
protection sanitaire de l'enfance, l'autre pour des études de
guidance infantile ($9000).

7. Radiations et santé

Bourses d'études (PNUD /AT) Singapour 0201
Deux bourses de douze mois pour des études de radiophysique

hospitalière ($9600) et deux bourses de six mois pour des études
de radiographie ($7200).

8. Enseignement et formation professionnelle

a) Université de Singapour Singapour 0011

Pour complément d'assistance - un consultant (techniques
de laboratoire pour les maladies cardio -vasculaires) pendant
six mois ($10 200), une bourse de deux ans pour des études de
médecine préventive ($12 000).

b) Bourses d'études Singapour 0200
Une bourse de douze mois pour des études d'électro- encépha-

lographie et d'électromyographie et deux bourses de six mois
pour permettre à des médecins travaillant dans des domaines
spécialisés de suivre des cours d'entretien ($12 700).

9. Biologie, pharmacologie et toxicologie

Bourses d'études Singapour 0200
Une bourse de six mois pour des études sur la fabrication

des produits pharmaceutiques ($4100).

10. Maladies chroniques et dégénératives

Bourses d'études Singapour 0200
Quatre bourses de six mois pots des études sur divers sujets:

lutte anticancéreuse - une bourse; maladies chroniques et
dégénératives - deux bourses; techniques de dépistage du
cancer - une bourse ($15 350).

11. Statistiques démographiques et sanitaires

Statistiques médicales et archives hospitalières Singapour 0016
Pour complément d'assistance - un consultant pour deux

mois ($3400), deux bourses d'études de douze mois ($9000).

ILES TOKELAU

Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Iles Tokelau 0200
Une bourse de six mois pour la préparation d'un certificat

de santé publique ($1550).

TONGA

1. Administration de la santé publique

Administration hospitalière Tonga 0009

Pour complément d'assistance - une bourse de neuf mois
pour des études sur l'administration des salles d'hôpitaux et
l'organisation des salles d'opérations ($2960).

2. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Tonga 0200
Deux bourses de six ans pour des études universitaires de

médecine et une bourse de deux ans pour des études de radio-
graphie ($20 800).

TERRITOIRE SOUS TUTELLE DES ILES DU PACIFIQUE

Soins infirmiers
Bourses

d'études Territoire sous tutelle des îles du Pacifique 0200
Une bourse de douze mois pour des études sur l'enseignement

des soins infirmiers de santé publique ($7000).

VIET-NAM

1. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose (PNUD /AT) Viet -Nam 0007

Pour complément d'assistance - quatre bourses d'études de
douze mois ($18 000), fournitures et matériel ($200).
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2. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre les maladies vénériennes Viet -Nam 0026

Pour complément d'assistance - trois bourses d'études
($8500), fournitures et matériel ($2500).

3. Maladies transmissibles - Activités générales

a) Services épidémiologiques Viet -Nam 0014

Pour complément d'assistance - une bourse d'études de
douze mois ($4500).

b) Bourses d'études Viet -Nam 0200

Deux bourses pour l'étude des questions de quarantaine et
de la lutte contre les rongeurs ($6100).

4. Hygiène du milieu

Services consultatifs Viet -Nam 0033

Pour complément d'assistance - une bourse d'études de
douze mois ($7000).

5. Administration de la santé publique

a) Administration hospitalière Viet -Nam 0015

Pour complément d'assistance - trois bourses d'études
($9300).

b) Services de laboratoire de santé publique Viet -Nam 0018

Pour complément d'assistance - deux consultants (un
virologue et un mycologue pour six mois chacun ($20 400),
deux bourses d'études de douze mois et une bourse de six mois
pour des études de mycologie ($13 100).

c) Centre de démonstrations de santé publique Viet -Nam 0032

Aider à élargir les activités d'orientation et de formation du
centre de démonstrations de santé publique. Un éducateur
sanitaire ($14 251), une bourse d'études de douze mois ($7000).

6. Education sanitaire

Services consultatifs Viet -Nam 0020

Suivre le développement des services d'éducation sanitaire
à la suite de la visite qu'un consultant de l'OMS avait faite
en 1965. Un consultant pour neuf mois ($15 300), une bourse
d'études de deux ans et une bourse d'études de douze mois
($10 700).

7. Hygiène dentaire

a) Services consultatifs Viet -Nam 0035
Pour complément d'assistance - un consultant pour six mois

($10 200), trois bourses d'études de douze mois et deux bourses
d'études de six mois ($29 200).

b) Bourses d'études (PNUD /AT) Viet -Nam 0201

Une bourse de douze mois pour des études d'hygiène dentaire
($7000).

8. Hygiène de la maternité et de l'enfance

a) Services de protection maternelle
et infantile (PNUD /AT) Viet -Nam 0003

Pour complément d'assistance - quatre bourses de douze
mois pour des études sur divers sujets: services infirmiers de
santé publique - une bourse; soins infirmiers d'obstétrique -
deux bourses; soins infirmiers de pédiatrie -une bourse ($28000).

b) Santé scolaire (PNUD /AT) Viet -Nam 0021

Pour complément d'assistance - une bourse d'études de
douze mois ($7000).

9. Santé mentale

Services consultatifs Viet -Nam 0019

Pour complément d'assistance - un spécialiste de la santé
mentale ($18 540), trois bourses d'études de douze mois
($18 500).

10. Nutrition

Services consultatifs Viet -Nam 0023

Pour complément d'assistance - une bourse de douze mois
pour des études de chimie des denrées alimentaires ($7000).

11. Biologie, pharmacologie et toxicologie

Bourses d'études Viet -Nam 0200

Deux bourses de douze mois pour la formation du personnel
chargé de l'achat, du stockage et de la distribution des produits
pharmaceutiques à la Pharmacie centrale du Ministère de la
Santé ($7420), et trois bourses de six mois pour des études
d'immunologie ($12 300).

12. Statistiques démographiques et sanitaires

a) Statistiques démographiques et sanitaires Viet -Nam 0011

Aider à l'amélioration des statistiques démographiques et
sanitaires aux divers niveaux de l'administration de la santé.
Un statisticien médical ($17 580), une bourse de douze mois pour
des études de biostatistique et d'épidémiologie et deux bourses
de six mois pour l'étude de la Classification internationale
des maladies ($12 700), fournitures et matériel ($1000).

h) Bourses d'études Viet -Nam 0200
Une bourse d'études de douze mois ($4500).

SAMOA -OCCIDENTAL

1. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose Samoa -Occidental 0003
Prolongement de l'aide fournie en 1967. Fournitures et

matériel ($5000).

2. Maladies parasitaires

Lutte contre la filariose Samoa -Occidental 0007
Pour complément d'assistance - fournitures et matériel

($5000).

3. Administration de la santé publique

a) Renforcement des services de santé ruraux
et formation de personnel sanitaire Samoa -Occidental 0012

Pour complément d'assistance - une bourse de douze mois
pour des études sanctionnées par un diplôme de santé publique
($3900).

b) Services de laboratoire
de santé publique Samoa -Occidental 0013

Pour complément d'assistance - deux consultants, l'un pour
six semaines, l'autre pour trois mois ($7700), fournitures et
matériel ($1000).

4. Soins infirmiers

Bourses d'études Samoa -Occidental 0200
Une bourse de douze mois pour la formation d'une infirmière

monitrice ($1800).

5. Hygiène dentaire

Bourses d'études Samoa -Occidental 0200
Une bourse pour des études d'hygiène dentaire ($3900).
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PROGRAMMES INTER -PAYS

1. Tuberculose

a) Equipe consultative régionale
pour la tuberculose WPRO 0075

Pour complément d'assistance - voyages en mission ($45 000),
fournitures et matériel ($11 000).

b) Cours sur la tuberculose
Pour complément d'assistance

($500).

2. Maladies bactériennes

WPRO 0125
fournitures et matériel

Equipe consultative régionale WPRO 0137
Pour complément d'assistance - un clinicien ($19 935), un

consultant pour huit mois ($13 600), fournitures et matériel
($1500).

3. Maladies transmissibles - Activités générales

Services consultatifs en matière
de quarantaine internationale WPRO 0123
Prolongement de l'aide fournie en 1967. Voyages en mission

($945), fournitures et matériel ($1500).

4. Hygiène du milieu

Services consultatifs, Pacifique sud (PNUD /AT) WPRO 0135
Pour complément d'assistance - voyages en mission ($20 000).

5. Administration de la santé publique

a) Services consultatifs WPRO 0079
Pour complément d'assistance -- un consul tant pour sept

mois ($11 900).

b) Séminaire sur la planification sanitaire
dans l'aménagement urbain (PNUD /AT) WPRO 0124

Réunir des administrateurs de la santé publique de grandes
villes pour examiner les aspects sanitaires des questions d'urba-

nisme. Le séminaire durerait deux semaines. Trois consultants
(en administration de la santé publique, hygiène du milieu et
médecine du travail) ($10 000), participants ($19 000), fourni-
tures et matériel ($1000).

c) Séminaire sur l'organisation
et l'administration des hôpitaux (PNUD /AT) WPRO 0150

Etudier les questions d'équipement hospitalier à l'échelon
national, régional et local. Le séminaire durerait deux semaines
et demie et porterait notamment sur les aspects suivants: légis-
lation hospitalière, financement, normes générales, construction
et entretien des hôpitaux et autres établissements de santé.
Trois consultants ($8075), participants ($15 925), fournitures
et matériel ($1000).

6. Soins infirmiers

a) Services consultatifs WPRO 0102
Pour complément d'assistance un consultant pour trois

mois ($5100).

b) Services infirmiers de santé publique,
Pacifique sud WPRO 0138

Pour complément d'assistance - voyages en mission ($3250).

7. Education sanitaire

Séminaire sur la préparation des enseignants
à l'éducation sanitaire (PNUD /AT) WPRO 0147
Réunir des professeurs d'éducation sanitaire exerçant dans

des établissements de formation d'enseignants pour échanger
des renseignements et des idées, examiner les problèmes qui se
posent et formuler des directives concernant la préparation des
enseignants à leur rôle d'éducateurs sanitaires. Deux consultants
($8000), participants ($12 500), fournitures et matériel ($500).

8. Enseignement et formation professionnelle

Participation à des réunions éducatives WPRO 0114
Pour complément d'assistance - un participant ($600).

ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES

1. Hygiène du milieu

a) Séminaire itinérant sur le rôle
de la biologie aquatique dans le domaine
de l'hygiène du milieu (PNUD /AT) Interrégional 0345

Les quinze à vingt participants, responsables dans leurs pays
de travaux d'assainissement faisant intervenir la biologie ou
chargés de recherches en la matière, passeraient trois semaines
en URSS. Ils visiteraient d'importantes institutions hydrobio-
logiques et étudieraient les moyens pratiques d'appliquer les
connaissances écologiques à la détection et à la prévention des
diverses agressions d'origine péristatique. Consultants ($3400),
participants ($16 500), services de soutien ($15 100).

b) Séminaire itinérant sur l'élimination
des déchets solides (PNUD /AT) Interrégional 0507

Les participants étudieraient les méthodes appliquées en
URSS pour le stockage temporaire, l'enlèvement, le traitement
et l'élimination des déchets solides, c'est -à -dire non seulement
des ordures ménagères, mais aussi des résidus provenant des
usines de traitement des eaux usées et des entreprises indus-
trielles. Le séminaire comprendrait des conférences, des démons-
trations de matériel et d'installations de traitement et des

(Voir page 595)

discussions sur les problèmes d'organisation et de gestion des
programmes. Consultants, ($3400), participants ($16 500), ser-
vices de soutien ($15 100).

2. Enseignement et formation professionnelle

Séminaire itinérant sur la formation
et l'utilisation des assistants médicaux
(feldchers) (PNUD /AT) Interrégional 0497
Séminaire analogue à celui dont il est question à l'annexe 2

sous Activités interrégionales et autres activités techniques
(Interrégional 0497), mais dont la langue de travail serait
l'anglais. Consultants ($5100), participants ($22 000), fourni-
tures et matériel ($15 900).

3. Statistiques démographiques et sanitaires

Séminaire itinérant sur les statistiques
démographiques et sanitaires (PNUD /AT) Interrégional 0518
Ce séminaire de trois semaines étudierait l'organisation des

services de statistiques sanitaires à divers échelons administra-
tifs en URSS. Participants ($20 000).
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Nombre
de

postes

PROJETS ADDITIONNELS : PRÉVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DÉPENSES

BURUNDI

Administration de la santé publique
Planification sanitaire nationale

TOTAL POUR LE BURUNDI

CAMEROUN

Projet
N°

AFRIQUE

Prévisions
d'engage-
ments de
dépenses
USS

Nombre
de

postes

GHANA

Tuberculose
0008 5 100 4 Lutte contre la tuberculose (PNUD /AT) . .

5 100 Maladies parasitaires
Lutte contre la bilharziose (PNUD /AT) .

Soins infirmiers
Enseignement infirmier supérieur

Tuberculose
2 Lutte contre la tuberculose (PNUD /AT) 0021 40 127

Maladies parasitaires
Lutte contre la trypanosomiase 0027 10 200

Hygiène du milieu
Assainissement (PNUD /AT) 0023 16 000

Soins infirmiers
1 Services consultatifs (PNUD /AT) 0016 13 897

Education sanitaire
1 Services consultatifs 0025 18 877

Enseignement et formation professionnelle
Bourses d'études 0200 60 000

4 TOTAL POUR LE CAMEROUN 159 101

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Hygiène du milieu
2 Assainissement (PNUD /AT)

Soins infirmiers
1 Enseignement infirmier (PNUD /AT) . . . .

Enseignement et formation professionnelle
Bourses d'études (PNUD /AT)

3 TOTAL POUR LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

TCHAD

0007 36 853

0010 17 275

0201

Tuberculose
2 Lutte contre la tuberculose (PNUD /AT) . . 0004

2 TOTAL POUR LE TCHAD

DAHOMEY

4 000

58 128

4 TOTAL POUR LE GHANA

GUINÉE

Projet
N°

0011

0005

0027

Prévisions
d'engage-
ments de
dépenses

US $

57 450

10 200

16 000

83 650

Hygiène du milieu
1 Assainissement (PNUD /AT) 0008 14 454

Statistiques démographiques et sanitaires
1 Services de statistiques démographiques et

sanitaires

2 TOTAL POUR LA GUINÉE

KENYA

Maladies transmissibles - Activités générales
3 Développement des services épidémiologiques

(PNUD /AT)
Administration de la santé publique

1 Planification sanitaire nationale (PNUD /AT)
Soins infirmiers

2 Enseignement infirmier supérieur

6 TOTAL POUR LE KENYA

LIBÉRIA

0018 17 923

32 377

0030 57 039

0036 10 200

0032 29 950

97 189

Santé mentale
Santé mentale 0031 5 100

Enseignement et formation professionnelle
35 366 1 Enseignement de la médecine 0030 18 917

35 366 Statistiques démographiques et sanitaires
1 Statistiques sanitaires (PNUD /AT) . . . . 0032 22 000

2 TOTAL POUR LE LIBERIA 46 017

Tuberculose
2 Lutte contre la tuberculose 0017 35 520

Administration de la santé publique
Administration de la santé publique

(PNUD /AT) 0009 8 000

2 TOTAL POUR LE DAHOMEY 43 520

GABON

Statistiques démographiques et sanitaires
Statistiques sanitaires (PNUD /AT) . . . . 0019

TOTAL POUR LE GABON

GAMBIE

Enseignement et formation professionnelle
Bourses d'études

TOTAL POUR LA GAMBIE

MADAGASCAR
Nutrition

1 Nutrition (PNUD /AT) 0017 16 260

TOTAL POUR MADAGASCAR

MALAWI

Administration de la santé publique
3 Développement des services de santé de base

26 000 (PNUD /AT) 0009

26 000

0200 15 000

3 TOTAL POUR LE MALAWI

MALI
Soins infirmiers

1 Enseignement infirmier (école secondaire)
(PNUD /AT)

15 000 Nutrition

16 260

59 509

59 509

0024 15 653

1 Services consultatifs (PNUD /AT) 0031 23 182



584 PROJETS ADDITIONNEL$ DEMANDAS PAR LES GOUVERNEMENTS

Nombre
de

postes

Enseignement et formation professionnelle
Bourses d'études

2 TOTAL POUR LE MALI

MAURITANIE

Enseignement et formation professionnelle
Bourses d'études

TOTAL POUR LA MAURITANIE

NIGER

Projet Prévisions
N. d'engage-

ments de
dépenses

US S

0200 24 000

62 835

0200 12 000

12 000

Maladies transmissibles - Activités générales
1 Services épidémiologiques 0027 26 551

Administration de la santé publique
Administration hospitalière (PNUD /AT) 0028 4 400

Education sanitaire
Education sanitaire (PNUD /AT) 0029 5 400

Enseignement et formation professionnelle
Bourses d'études (PNUD /AT) 0201 28 800

Statistiques démographiques et sanitaires
Statistiques démographiques et sanitaires

(PNUD /AT) 0026 l l 400

1 TOTAL POUR LE NIGER 76 551

NIGÉRiA
Lèpre

Lutte contre la lèpre, Nigéria occidental et
région du centre -ouest (PNUD /AT) . . 0044 400

Hygiène du milieu
1 Assainissement, région du centre-ouest . . 0067 18 I I I

Administration de la santé publique
Services de santé ruraux, Nigeria oriental

(PNUD /AT) 0010 400

1 Services de santé ruraux, Nigéria occidental
(PNUD /AT) 0021 33 133

Administration de la santé publique, Nigéria
septentrional (PNUD /AT) 0048 400

Education sanitaire
Education sanitaire (PNUD /AT) 0028 5 000

Hygiène de la maternité et de l'enfance
2 Protection maternelle et infantile, région du

centre -ouest ( PNUD/AT) 0070 28 323

Enseignement et formation professionnelle
Bourses d'études 0200 30 000
Bourses d'études (PNUD/AT) 0201 51 000

4 TOTAL POUR LE NIGERIA 166 767

1

RWANDA

Enseignement et formation professionnelle
Université de Butare (PNUD /AT) 0005 31 879

TOTAL POUR LE RWANDA

SENEGAL
Hygiène du milieu

Assainissement (PNUD /AT)
Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études

TOTAL POUR LE SENEGAL

31 879

Nombre
de

postes

SIERRA LEONE

Projet
N.

Maladies vénériennes et tréponématoses
2 Lutte contre les maladies vénériennes et les

tréponématoses (PNUD /AT) 0001

Education sanitaire
I Services consultatifs 0018

Hygiène de la maternité et de l'enfance
3 Protection maternelle et infantile 0028

Enseignement et formation professionnelle
Bourses d'études (PNUD /AT) 0201

6 TOTAL POUR LE SIERRA LEONE

TOGO

Prévisions
d'engage-
ments de
dépenses

US S

18 755

17 383

42 911

12 000

91 049

Tuberculose
2 Lutte contre la tuberculose (PNUD /AT) . 0021 35 554

Enseignement et formation professionnelle
Bourses d'études (PNUD /AT) 0201 32000

2 TOTAL POUR LE TOGO 67 554

OUGANDA

Maladies chroniques et dégénératives
3 Service de radiothérapie (PNUD /AT) . . . 0033 75 900

3 TOTAL POUR L'OUGANDA 75 900

RÉPUBLIQUE -UNIE DE TANZANIE
Tanganyika

Enseignement et formation professionnelle
5 Ecole de médecine, Dar es -Salam

(PNUD /AT) 0022 82 770

Hygiène du milieu
1 Assainissement dans les zones urbaines 0041 17 553

Soins infirmiers
Formation d'infirmières/sages- femmes

(PNUD /AT) 0012 400

Enseignement et formation professionnelle
Bourses d'études (PNUD /AT) 0201 28 000

6 TOTAL POUR LA RÉPUBLIQUE -UNIE DE TANZANIE 128 723

Zanzibar

HAUTE -VOLTA
Tuberculose

2 Lutte contre la tuberculose

2 TOTAL POUR LA HAUTE -VOLTA

0020 38 731

38 731

PROGRAMMES INTER -PAYS
Tuberculose AFRO

Séminaire sur la tuberculose 0192 49 400

Lèpre
Equipe d'évaluation (PNUD /AT) 0171 43 300

0004 20 000 Maladies transmissibles - Activités générales
Conférence sur les mesures de quarantaine

internationale 0121 23 400

Hygiène du milieu
40 000 Séminaire sur l'évacuation des eaux usées et

autres déchets 0193 26 400
2 Formation d'inspecteurs sanitaires

(PNUD /AT) 0194 34 102
Conception technique et exploitation des ser-

vices de distribution d'eau et des réseaux
d'égouts 0195 51 000

Education sanitaire
Séminaire sur l'éducation sanitaire 0158 27 200

1 Services consultatifs 0190 19 813
12 500 Enseignement de l'éducation sanitaire dans

les écoles de médecine 0209 10 200

0200 20 000

SEYCHELLES
Administration de la santé publique

Organisation des services de santé
(PNUD /AT) 0010 12 500

TOTAL POUR LES SEYCHELLES



PROJETS ADDITIONNELS DEMANDÉS PAR LES GOUVERNEMENTS 585

Nombre
de

postes

Projet Prévisions
N. d'engage-

ments de
dépenses

US $

26 300

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Séminaire sur l'organisation et l'administra-

tion des services de protection maternelle
et infantile (PNUD /AT) 0119

Santé mentale
Séminaire sur la santé mentale 0120 23 400

Nombre
de

postes

Projet
N.

Statistiques démographiques et sanitaires
Séminaire sur les statistiques démographiques

et sanitaires (PNUD /AT) 0170

3 TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS

61 TOTAL POUR L'AFRIQUE

LES AMÉRIQUES

Nombre Projet Prévisions
de N. d'engage-

postes ments de
dépenses

US $

Nombre
de

postes

Prévisions
d'engage-
ments de
dépenses

US $

31 200

365 715

1 847 421

Projet Prévisions
N° d'engage-

ments de
dépenses

US $
ARGENTINE

Tuberculose
Lutte contre la tuberculose

Maladies à virus
Fièvre hémorragique (PNUD /AT)

Variole
Eradication de la variole

Santé publique vétérinaire
Lutte contre la rage

Hygiène du milieu
2 Approvisionnement public en eau

Contrôle des denrées alimentaires
(PNUD /AT)

Administration de la santé publique
3 Services de santé publique, provinces du

nord -ouest (PNUD /AT)
Recherches en santé publique
Services de soins médicaux
Réadaptation (PNUD /AT)

Soins infirmiers
2 Enseignement infirmier (PNUD /AT) . . .

1 Formation de personnel infirmier
Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études

8 TOTAL POUR L'ARGENTINE

BARBADE
Hygiène du milieu

Approvisionnement public en eau
Soins infirmiers

Enseignement infirmier

TOTAL POUR LA BARBADE

BOLIVIE
Hygiène du milieu

1 Enseignement du génie sanitaire (PNUD /AT)

1 TOTAL POUR LA BOLIVIE

BRESIL
Maladies parasitaires

Bilharziose
Maladies à virus

1 Laboratoire national de virologie
Variole

Eradication de la variole
Santé publique vétérinaire

1 Lutte contre la rage
Hygiène du milieu

Lutte contre la pollution de l'air et de l'eau
(PNUD /AT)

Institut de Génie sanitaire
Administration de la santé publique

Services de santé publique, São Paulo .

1 Réadaptation (PNUD /AT)
Formation de chercheurs

0400

0901

0300

0701

2200

4700

3102
3107
4800
4801

6300
6301

3101

2200

6300

6400

0900

3301

0300

0701

2101
6400

3104
4801
6203

5 100

55 120

154 800

8 500

38 200

47 200

55 800
8 300
5 100

19 600

34 600
20 500

21 000

3

t

I

2

2

Soins infirmiers
Soins infirmiers
Formation d'infirmières auxiliaires

Hygiène dentaire
Enseignement dentaire, São Paulo

Enseignement et formation professionnelle
Enseignement de la médecine

TOTAL POUR LE BRÉSIL

HONDURAS BRITANNIQUE

Hygiène du mi lieu
Approvisionnement public en eau

Administration de la santé publique
Services de santé publique

Soins infirmiers
Enseignement infirmier

TOTAL POUR LE HONDURAS BRITANNIQUE

CHILI
Variole

Eradication de la variole
Hygiène du milieu

Approvisionnement public en eau
Administration de la santé publique

Réadaptation (PNUD /AT)
Hygiène dentaire

Enseignement dentaire
Nutrition

Nutrition

TOTAL POUR LE CHILI

COLOMBIE
Maladies à virus

Institut national de la Santé (Carlos Finlay)
Variole

Eradication de la variole
Hygiène du milieu

Approvisionnement public en eau
Enseignement du génie sanitaire

Administration de la santé publique
Services nationaux de santé publique

(PNUD /AT)
Enseignement et formation professionnelle

Enseignement médical

TOTAL POUR LA COLOMBIE

COSTA RICA
Hygiène du milieu

Approvisionnement public en eau
Administration de la santé publique

Services nationaux de santé publique
(PNUD /AT)

TOTAL POUR LE COSTA RICA

3200
6302

6601

6200

2200

3100

6300

0300

2200

4801

6600

4200

3301

0300

2200
6400

3100

6201

2200

3100

10 290
4 900

4 900

24 500

295 118

8 000

16 100

3 500

27 600

74 600

21 587

17 900

3 400

3 500

473 820

10 300

3 500

13 800 120 987

36400
6 800

84 940

5 100
10 000

17 000

7 000

36400

5 000

25 170

88 451

18 487

10 200
52 800

3 400
24 020
23 000

130 840

6 300

44 000

50 300



586 PROJETS ADDITIONNELS DEMANDES PAR LES GOUVERNEMENTS

Nombre
de

postes

CUBA

Administration de la santé publique
1 Production de vaccins

Soins infirmiers
1 Enseignement infirmier

Nutrition
Nutrition

2 TOTAL POUR CUBA

Projet
N.

3300

6300

4200

Prévisions
d'engage-
ments de
dépenses

US $

35 440

23 180

14 800

73 420

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Santé publique vétérinaire
I Enseignement de la médecine vétérinaire . 6500 17 820

Enseignement et formation professionnelle
1 Enseignement de la médecine 6200 17 380

2 TOTAL POUR LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 35 200

ÉQUATEUR
Variole

Eradication de la variole
Maladies transmissibles - Activités générales

Lutte contre les maladies transmissibles
Hygiène du milieu

1 Approvisionnement public en eau
Administration de la santé publique

1 Institut national de la Santé
Soins infirmiers

Enseignement infirmier
Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études

2 TOTAL POUR L'ÉQUATEUR

1

EL SALVADOR

Administration de la santé publique
Services nationaux de santé publique

(PNUD /AT)

TOTAL POUR EL SALVADOR

GUATEMALA

0300 60 030

0100 6 300

2200 32 540

3301 24 500

6300 17 200

3101 7 000

147 570

3100 17 800

17 800

Hygiène du milieu
I Assainissement rural 2101 23 150

Approvisionnement public en eau 2200 3 100
Enseignement du génie sanitaire 6400 6 800

Administration de la santé publique
1 Services nationaux de santé publique . . . . 3100 18 250

2 TOTAL POUR LE GUATEMALA 51 300

GUYANE
Nutrition

1 Nutrition (PNUD /AT) 4200 16 600

1 TOTAL POUR LA GUYANE 16 600

HAITI

Administration de la santé publique
I Services nationaux de santé publique . . . 3100 16 687

1 TOTAL POUR HAITI 16 687

JAMAIQUE
Hygiène du milieu

Approvisionnement public en eau des zones
rurales 2200

Nombre
de

postes

Projet
N.

Prévisions
d'engage-
ments de
dépenses

US

Administration de la santé publique
3 Services de santé publique 3100 64 137

Soins infirmiers
Enseignement infirmier supérieur, University

of the West Indies 6301 17 500

Santé mentale
Santé mentale 4300 16 500

Enseignement et formation professionnelle
Centre d'enseignement de la santé publique . 6100 3 500
Département de médecine préventive, Uni-

versity of the West Indies 6201 3 500

3 TOTAL POUR LA JAMAIQUE

MEXIQUE

110 887

Paludisme
2 Programme d'éradication (PNUD/AT) . 0200 36000

Tuberculose
Lutte contre la tuberculose (PNUD /AT) 0400 12 600

Santé publique vétérinaire
Enseignement de la médecine vétérinaire 6500 10 300

Administration de la santé publique
5 Services de santé des Etats 3101 87 150

Soins infirmiers
Enseignement infirmier 6300 10 200

Hygiène sociale et médecine du travail
Hygiène industrielle 4600 23 500

Enseignement et formation professionnelle
Enseignement de la médecine 6200 10 000

7 TOTAL POUR LE MEXIQUE 189 750

NICARAGUA

Administration de la santé publique
3 Services de santé publique 3100 162 950

3 TOTAL POUR LE NICARAGUA

PANAMA

Hygiène du milieu
1 Approvisionnement public en eau

Administration de la santé publique
I Services nationaux de santé publique . . .

Enseignement et formation professionnelle
Enseignement de la médecine

Statistiques démographiques et sanitaires
1 Statistiques sanitaires (PNUD/AT) . . .

3 TOTAL POUR LE PANAMA

PARAGUAY
Variole

Eradication de la variole
Hygiène du milieu

Approvisionnement public en eau
Administration de la santé publique

3 Services nationaux de santé publique
(PNUD /AT)

162 950

2200 17 950

3100 21 500

6200 13700

3500 22 000

75 150

0300 1 630

2200 9 100

3100 40 681

51 4113 TOTAL POUR LE PARAGUAY

PÉROU

Maladies bactériennes
Lutte contre la peste ( PNUD/AT) 0900 19 000

Variole
5 750 Eradication de la variole 0300 107 690



PROJETS ADDITIONNELS DEMANDÉS PAR LES GOUVERNEMENTS 587

Nombre
de

postes

Administration de la santé publique

Projet
N°

Prévisions
d'engage-
ments de
dépenses

US $

Nombre
de

postes

Maladies bactériennes

Projet
N°

Prévisions
d'engage-
ments de
dépenses

US $

Programme de développement de la région Lutte contre la peste, inter -zones 0900 10 700
des Andes (PNUD /AT) 3102 28 500

Maladies parasitaires
TOTAL POUR LE PÉROU 155 190 Bilharziose 0901 13 000

Maladie de Chagas 0902 8 700

Maladies à virus
Symposium sur les fièvres hémorragiques 0909 17 692

SURINAM Variole

Hygiène du milieu
Approvisionnement public en eau 2200 3 400

1

1

1

Eradication de la variole, inter -zones .

Eradication de la variole, zone iV
Eradication de la variole, zone VI

0300
0304
0306

174 621
21 957
24451

TOTAL POUR LE SURINAM 3 400 Santé publique vétérinaire
4 Centre panaméricain des Zoonoses

(PNUD/AT) 0700 66 400
Conférence sur la formation en matière de

lutte contre la brucellose 0910 25 970
TRINITÉ ET TOBAGO Enseignement de la médecine vétérinaire . . 6500 8 000

Hygiène du milieu Maladies transmissibles - Activités générales
Approvisionnement public en eau 2200 7 000 Epidémiologie, zone II 0102 6 300

Administration de la santé publique Hygiène du milieu
Services de laboratoire 3300 3 500 Assainissement, inter -zones 2100 27 200
Administration hospitalière et archives médi- Génie sanitaire, zone I 2101 9 400

cales (PNUD /AT) 4800 10200 Génie sanitaire, zone II 2102 17455
Soins infirmiers Génie sanitaire, zone III 2103 3 400

Services infirmiers 3200 10 300 1 Assainissement, zone des Caraibes
Conférence sur les problèmes d'assainissement

2107 19 423

TOTAL POUR LA TRINITÉ ET TOBAGO 31 000
6

dans les zones métropolitaines (PNUD/AT)
Approvisionnement public en eau, inter -zones

2113
2200

42 400
105 081

2 Approvisionnement public en eau, zone III 2203 40 200
Conférence régionale sur l'approvisionnement

public en eau 2210 25 000

URUGUAY Production de matériaux pour les réseaux de
distribution d'eau 2211 7 000

Maladies parasitaires Etudes et enquétes sur les ressources en eau
Maladie de Chagas 0900 24 800 (PNUD /AT) 2213 1 500

Variole Eradication d'Aedes aegypti, zone des Caraibes
Eradication de la variole 0300 38 630 (PNUD/AT)

Habitat et urbanisation dans leurs rapports
2301 9 000

Administration de la santé publique avec la santé publique 2400 5 100
1 Services nationaux de santé publique . . . 3100 28 200 2 Enseignement du génie sanitaire, inter -zones 6400 289 046

Services de soins médicaux (PNUD /AT) 4800 10 800
Réadaptation (PNUD /AT)

Soins infirmiers
4802 18 200

1

Administration de la santé publique
Planification sanitaire nationale, inter -zones
Planification sanitaire nationale, zone IV . .

3100
3104

24 000
17 500

1 Formation de personnel sanitaire 6100 21 620 Planification sanitaire nationale, zone VI 3106 7 900
Nutrition 2 Administration de la santé publique, zone des

Programme de nutrition 4200 8 200
1

Caraibes
Coordination des recherches internationales

3107
3110

24 500
18 790

2 TOTAL POUR L'URUGUAY 150 450 Services de laboratoire, inter -zones . .

Services de laboratoire, zone des Caraibes
3300
3301

24 500
14 000

1 Services de laboratoire, zone III 3303 17 300
Production et essai de vaccins 3307 10 200
Méthodes et pratiques administratives appli-

VENEZUELA quées en santé publique, inter -zones
Méthodes et pratiques administratives appli-

3600 41 800

Maladies bactériennes
Maladies diarrhéiques 0901 1 700

quées en santé publique, zone IV
Planification et administration des hôpitaux

(PNUD /AT)

3604

4813

6 800

62 600
Variole

Eradication de la variole 0300 88 090 Soins infirmiers
Services infirmiers, inter -zones 3200 6 300

Administration de la santé publique Soins infirmiers, zone I 3201 12 100
Services de consultants (santé publique) 3100 8 500 Services infirmiers hospitaliers 3210 10 500
Laboratoires de santé publique 3300 14 900 1 Soins infirmiers généraux et obstétricaux . . 4109 39 792
Services de soins médicaux 4800 5 100 Ecoles d'infirmières, inter -zones 6300 10 500

Soins infirmiers
Enseignement infirmier (PNUD /AT) . , 6300 9 000

1 Enseignement programmé pour la formation
d'infirmières auxiliaires

Cours sur l'enseignement programmé
6310
6313

16 828
20 000

Hygiène dentaire
Hygiène dentaire 4400 16 500 Education sanitaire

Education sanitaire, zone des Caraibes
Hygiène sociale et médecine du travail (PNUD /AT) 3401 19 200

Hygiène industrielle 4600 4 900
Santé mentale

Services de santé mentale (PNUD /AT) . . 4300 9 600
I

Hygiène dentaire
Hygiène dentaire
Association latino- américaine des Ecoles

4400 38 287

dentaires 6609 10 000
158 290TOTAL POUR LE VENEZUELA

Nutrition
1 Services consultatifs, inter -zones 4200 29 498
2 Services consultatifs, zone IV 4204 27 800
I Nutrition, zone des Caraibes 4207 28 900

ANTILLES BRITANNIQUES Enseignement et formation professionnelle

Administration de la santé publique
Enseignement de la médecine, inter -zones 6200

6204
26 600
13 200

1 Enseignement de l'administration hospitalière 4802 16 687
Enseignement de la médecine, zone IV .

Formation de bibliothécaires médicaux 6207 6 800

I TOTAL POUR LES ANTILLES BRITANNIQUES 16 687 Biologic, pharmacologie et toxicologie
Contrôle des denrées alimentaires et des médi-

caments, inter -zones 4700 21 310
Contrôle des denrées alimentaires et des médi-

caments, zone III 4703 21 000

PROGRAMMES INTER -PAYS Statistiques démographiques et sanitaires
3 Statistiques sanitaires, inter -zones 3500 48 548

Tuberculose A MRO 2 Statistiques sanitaires, zone I 3501 35 450
Lutte contre la tuberculose, inter -zones . . . 0400 18 700 Statistiques sanitaires, zone II 3502 11 500



Sóó PROJETS ADDITIONNELS DEMANDÉS PAR LES GOUVERNEMENTS

Nombre
de

postes

Projet
N.

Enregistrement des naissances et des décès. 3512
Enseignement de la statistique dans les écoles

de médecine 6208
Enseignement de la biostatistique et dyna-

mique des populations (PNUD /AT) . 6700

Prévisions
d'engage-
ments de
dépenses

US $
18 700

3 400

17000

Nombre
de

postes

Programme de formation en statistiques hos-
pitalières

35 TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS

84

ASIE DU SUD -EST

Nombre Projet Prévisions
de N. d'engage-

postes ments de
dépenses

US $
AFGHANISTAN

Tuberculose
I Services consultatifs (PNUD /AT) 0033 21 373

Hygiène du milieu
Ecole de techniciens de l'assainissement

(PNUD /AT) 0028 5 100

Administration de la santé publique
Santé rurale (PNUD /AT) 0026 10 800
Institut de Santé publique, Kaboul 0031 7 200

Soins infirmiers
Services consultatifs (PNUD /AT) 0035 7 200

Hygiène dentaire
Hygiène dentaire (PNUD /AT) 0060 5 100

Hygiène de la maternité et de l'enfance
1 Services provinciaux de protection maternelle

et infantile et formation de personnel
(PNUD /AT) 0056 16 497

Santé mentale
Santé mentale 0042 8 700

2 TOTAL POUR L'AFGHANISTAN 81 970

BIRMANIE
Tuberculose

Lutte contre la tuberculose (PNUD /AT)
Maladies bactériennes

Lutte contre la peste
Maladies à virus

Lutte contre le trachome (PNUD /AT) .

Maladies transmissibles - Activités générales
Renforcement des services de santé (épidé-

miologie) (PNUD /AT)
Hygiène du milieu

Enquéte sur le projet d'irrigation du bassin
du Mu

Administration de la santé publique
Bourses d'études
Bourses d'études (PNUD /AT)

Soins infirmiers
Cours d'entretien (PNUD /AT)
Services consultatifs (PNUD /AT)

Education sanitaire
Education sanitaire dans les écoles

Hygiène dentaire
Enseignement dentaire (PNUD /AT)

Santé mentale
Bourses d'études (PNUD /AT)

Nutrition
Bourses d'études (PNUD /AT)

Statistiques démographiques et sanitaires
Statistiques démographiques et sanitaires

TOTAL POUR LA BIRMANIE

CEYLAN

0065

0078

0069

0044

10 800

2 400

10 200

5 100

0071 10 200

0200 3 600
0201 26 800

0040 4 620
0056 18 000

0060 12 400

0083 10 800

0201 25 200

0201 7 600

0022 2 400

150 120

Maladies vénériennes et tréponématoses
Bourses d'études (PNUD /AT) 0201

Maladie parasitaires
Bourses d'études

3 600

Nombre
de

postes

TOTAL POUR LES AMÉRIQUES

Maladies transmissibles - Activités générales
Renforcement des services épidémiologiques

(PNUD /AT)
Bourses d'études

Hygiène du milieu
Bourses d'études
Bourses d'études (PNUD /AT)

Administration de la santé publique
Institut d'Hygiène, Kalutara (PNUD /AT).
Organisation et administration des hôpitaux

(PNUD /AT)

Enseignement et formation professionnelle
Enseignement de la médecine
Bourses d'études (PNUD /AT)

TOTAL POUR CEYLAN

INDE

Tuberculose
Centre de chimiothérapie de la tuberculose,

Madras (PNUD /AT)
Programme national de lutte antituberculeuse

(PNUD /AT)
Production

(PNUD /AT)
de vaccin BCG lyophilisé

Bourses d'études
Maladies vénériennes et tréponématoses

Bourses d'études
Maladies bactériennes

Production de vaccin antidiphtérique /anti-
tétanique /anticoquelucheux, Kasauli

Maladies parasitaires
Enseignement de la parasitologie, Bombay

(PNUD /AT)
Maladies à virus

Techniques virologiques
Bourses d'études (PNUD /AT)

Santé publique vétérinaire
Etude des zoonoses (PNUD /AT)

Maladies transmissibles - Activités générales
1 Renforcement des services de santé (épidé-

miologie) (PNUD /AT)
Hygiène du milieu

Enseignement du génie sanitaire (PNUD /AT)
Cours pour agents des services de traitement

des eaux (PNUD/AT)
Administration de la santé publique

Renforcement des services de laboratoire .

Institut national d'administration sanitaire
et de formation professionnelle

Bourses d'études (PNUD /AT)
Soins infirmiers

Inttroduction de la santé publique dans l'en-
seignement infirmier (PNUD /AT)

Conseillères en soins infirmiers auprès de
divers Etats (PNUD /AT)

Administration des services infirmiers et ensei-
gnement infirmier (PNUD /AT)

Education sanitaire
Education sanitaire (PNUD /AT)
Education sanitaire dans les écoles

2 Bureau central d'Education sanitaire . .

Hygiène dentaire
Amélioration de l'enseignement dentaire

0200 3 600 (PNUD /AT)

Projet Prévisions
N. d'engage-

ments de
dépenses

US $

6708 61 000

1 821 799

4 434 406

Projet Prévisions
N. d'engage-

ments de
dépenses

US $

0078 3 600
0200 3 600

0200 6 800
0201 6 800

0074 3 600

0076 3 600

0047 7 200
0201 7 200

49 600

0053 7 200

0103 11 100

0225 5 100
0200 2 400

0200 3 600

0173 15000

0245 15 900

0214 5 100
0201 4 800

0244 12 300

0182 54 387

0210 20 000

0242 60 440

0188 10 200

0218 3 600
0201 10 800

0099 3 600

0110 7 200

0241 18 875

0108 23 800
0180 37 200
0247 36 678

0208 14 400
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Nombre
de

postes

Projet
N°

Prévisions
d'engage-
ments de
dépenses

U S $

Hygiène sociale et médecine du travail
Hygiène industrielle et médecine du travail

(PNUD /AT) 0197 12 980

Hygiène de la maternité et de l'enfance
2 Enseignement de la pédiatrie 0114 46 546

Bourses d'études (PNUD /AT) 0201 4 200

Santé mentale
Santé mentale 0071
Séminaire sur l'enseignement de la psychiatrie 0220

Nutrition
Programme de nutrition appliquée . . . . 0181

29 200
11 400

4 800

Radiations et santé
1 Formation de techniciens des appareils

électromédicaux (PNUD /AT) 0237 19 428

Enseignement et formation professionnelle
Enseignement de la médecine, Goudjerate

(PNUD /AT) . . 0183 10 300
Enseignement de la médecine (All -India Insti-

tute of Medical Sciences) (PNUD /AT) . . 0234 61 200
Fichier central d'anatomopathologie

(PNUD /AT) . . . . . 0243 19 400
Bourses d'études (PNUD /AT) 0201 21 600

Biologie, pharmacologie et toxicologie
Contrôle de la qualité des médicaments et

préparations biologiques (PNUD /AT) . 0231 33 000
Bourses d'études 0200 3 600

Maladies chroniques et dégénératives
Lutte contre le cancer (PNUD /AT) . . . . 0238

7 TOTAL POUR L'INDE

INDONÉSIE

Enseignement et formation professionnelle
2 Enseignement de la médecine . . . . . 0062

2 TOTAL POUR L'INDONÉSIE

ILES MALDIVES

5 100

666 434

Nombre
de

postes

NEPAL

Administration de la santé publique
2 Renforcement des services de santé

(PNUD /AT)
Services de laboratoire de santé publique

(PNUD /AT)

Soins infirmiers
1 Services et enseignement infirmiers

(PNUD /AT)

Enseignement et formation professionnelle
Enseignement de la médecine

Statistiques démographiques et sanitaires
Statistiques démographiques et sanitaires

(PNUD /AT)

3 TOTAL POUR LE NEPAL

Tuberculose
Bourses d'études

Maladies bactériennes
Bourses d'études

THAILANDE

Santé publique vétérinaire
Bourses d'études

Hygiène du milieu
Pollution de l'eau

Administration de la santé publique
Administration hospitalière
Administration des services de santé urbains

1 Services de laboratoire de santé publique . .

Education sanitaire
Education sanitaire

37 304 Education sanitaire (formation des enseignants)

37 304

Hygiène du milieu
Approvisionnement public en eau . . . . 0007 10 200

TOTAL POUR LES ÎLES MALDIVES 10 200

MONGOLIE

Tuberculose
Lutte contre la tuberculose (PNUD /AT) . . 0003 12 600

Maladies transmissibles - Activités générales
2 Renforcement des services de santé (épidé-

miologie) 0001 30 567

Hygiène du milieu
1 Hygiène du milieu (approvisionnement public

en eau) (PNUD /AT) 0005 15 200

Administration de la santé publique
Services de laboratoire de santé publique

(PNUD /AT)

3

Soins infirmiers
Services et enseignement infirmiers

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Services de protection maternelle et infantile

(PNUD /AT) ,

Enseignement et formation professionnelle
Bourses d'études (PNUD /AT)

TOTAL POUR. LA MONGOLIE

Nutrition
Nutrition

1 Goitre endémique (PNUD /AT)

Radiations et santé
Bourses d'études (PNUD /AT)

Enseignement et formation professionnelle
Enseignement de la médecine

Biologie, pharmacologie et toxicologie
Contrôle de la qualité des préparations

pharmaceutiques

2 TOTAL POUR LA THAILANDE

PROGRAMMES INTER -PAYS

Projet
N°

Prévisions
d'engage-
ments de
dépenses

US $

0003 20 031

0010 12 300

0002 18 300

0015 5 200

0017 8 100

63 931

0200

0200

0200

0081

0051
0069
0080

0076
0077

0063
0084

0201

0062

7 200

6 300

7 200

23 900

5 100
22 600
13 452

6 800
13 800

6 800
20 700

3 600

14 400

0079 6 800

158 652

Maladies bactériennes SEARO
Production de vaccin antidiphtérique /anti-

tétanique /anticoquelucheux associé . . . . 0117 1 200

Administration de la santé publique
2 Etablissement de rapports sanitaires annuels 0018 31 623

Services de santé urbains (PNUD /AT) . . 0111 5 100
1 Renforcement des services de santé au niveau

de la collectivité 0148 19 685
Bourses d'études (planification sanitaire

nationale) 0200 5 200

0002 6 600
Soins infirmiers

Conférence- atelier sur la formation en cours
d'emploi 0116 22 000

0008 3 600 Hygiène dentaire
Séminaire sur l'hygiène dentaire 0147 12 400

Enseignement et formation professionnelle
0004 4 800 Enseignement de la médecine (PNUD /AT) . 0096 34 800

Enseignement de l'épidémiologie (PNUD /AT) 0134 10 900

0201 9 600 3 TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS 142 908

82 967 21 TOTAL POUR L'ASIE DU SUD -EST
-

1 444 086
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Nombre
de

postes

ALBANIE

Enseignement et formation professionnelle
Bourses d'études

TOTAL POUR L'ALBANIE

ALGÉRIE
Tuberculose

Lutte contre la tuberculose (PNUD /AT).
Hygiène du milieu

1 Assainissement (PNUD /AT)
Administration de la santé publique

1 Laboratoires de santé publique (PNUD /AT)

2 TOTAL POUR L'ALGÉRIE

BULGARIE

Projet
No

0200

EUROPE

Prévisions
d'engage-
ments de
dépenses

U S $

7 700

7 700

0003 13 000

0113 18 110

0119 17 040

48 150

Enseignement et formation professionnelle
Bourses d'études (PNUD /AT) 0201

TOTAL POUR LA BULGARIE

GRÈCE
Hygiène du milieu

Assainissement (PNUD /AT)
Administration de la santé publique

Services de laboratoire de santé publique
(PNUD /AT)

TOTAL POUR LA GRÈCE

HONGRIE

0035

2 100

2 100

10 600

0036 Il 300

21 900

Hygiène du milieu
Formation d'ingénieurs sanitaires
(PNUD /AT) . . . . . 0008 4 600
Pollution de l'air (PNUD /AT) 0011 4 600

Statistiques démographiques et sanitaires
Statistiques sanitaires (PNUD /AT) . . . . 0013 4 600

TOTAL POUR LA HONGRIE 13 800

MALTE
Santé mentale

Services de santé mentale (PNUD /AT) . . . 0007

TOTAL POUR MALTE

MAROC
Hygiène du milieu

1 Assainissement (PNUD /AT)
Hygiène des denrées alimentaires (PNUD /AT)

Administration de la santé publique
1 Formation de personnel de santé publique

(PNUD /AT)
Hygiène sociale et médecine du travail

Médecine du travail (PNUD /AT) . .

2 TOTAL POUR LE MAROC

POLOGNE

7 500

7 500

0012 16 830
0032 4 650

0093 12 430

0016 8 100

42 010

Soins infirmiers
Enseignement infirmier supérieur (PNUD/AT) 0025 4 200

Nombre
de

postes

Projet
NO

Enseignement et formation professionnelle
Facultés de médecine 0015

Statistiques démographiques et sanitaires
Services de statistiques sanitaires (PNUD /AT) 0024

TOTAL POUR LA POLOGNE

ROUMANIE

Enseignement et formation professionnelle
Bourses d'études

TOTAL POUR LA ROUMANIE

TURQUIE
Hygiène du milieu

Assainissement (PNUD /AT)
Administration de la santé publique

Développement des services de santé publique
et formation de personnel (PNUD /AT) .

Soins infirmiers
Enseignement infirmier

Santé mentale
Services de santé mentale

Maladies chroniques et dégénératives
Maladies chroniques

Statistiques démographiques et sanitaires
Services de statistiques sanitaires

TOTAL POUR LA TURQUIE

PROGRAMMES INTER -PAYS

0200

Prévisions
d'engage-
ments de
dépenses

US $

7 700

3 200

15 100

1 300

1 300

0404 19 200

0401 19 200

0029 10 100

0035 5 700

0047 5 000

0402 2 300

61 500

Tuberculose EURO
Formation de médecins et de techniciens

chargés de préparer la tuberculine et le
vaccin BCG (PNUD /AT) 0406 15 000

Maladies vénériennes et tréponématoses
Etude de la prévention des maladies véné-

riennes 2402 10 000

Maladies bactériennes
Cours sur les techniques d'enquête et la lutte

contre les infections intestinales (PNUD /AT) 0405 11 160

Maladies à virus
Etude sur la surveillance de la poliomyélite . 0374 5 100
Cours de virologie fondamentale (PNUD /AT) 0403 10 460

Hygiène du milieu
Cours sur l'approvisionnement public en eau

(PNUD /AT)
2 Cours post -universitaire pour ingénieurs sani-

taires (PNUD /AT) .
Approvisionnement public en eau (PNUD /AT)
Séminaire sur l'assainissement rural

(PNUD /AT)
Séminaire sur l'hygiène des denrées alimen-

taires
Etude des méthodes d'évaluation de l'habitat

du point de vue de la santé publique .

Etude sur l'assainissement des terrains de
camping et des plages

Séminaire pour ingénieurs sanitaires . .

Etude sur la formation du personnel d'inspec-
tion sanitaire

Symposium sur les problèmes de santé créés
par le bruit

Administration de la santé publique
Symposium sur les fonctions des instituts

d'hygiène ou de santé publique
Conférence sur le rôle de l'omnipraticien en

Europe
Conférence sur l'organisation et les fonctions

des services de santé dans les zones urbaines
Cours sur l'action de santé publique (en

français)
Séminaire sur les zones de démonstration, de

formation et de recherche en santé publique
(PNUD /AT)

0238

0312
0372

0384

0389

0400

0402
0910

1953

2632

0340

0380

0388

0613

6 500

73 602
3 400

29 000

15 040

3 400

6 800
21 000

3 400

21 200

19 000

15 075

24 200

8 000

2512 15 740
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Nombre Projet Prévisions
de N. d'engage-

postes ments de
dépenses

US

Soins infirmiers
Etudes et enquétes nationales sur les soins

infirmiers 0291 3 400
Conférence sur la dotation en personnel des

services infirmiers 0344 24 000

Education sanitaire
Symposium sur le rôle du personnel de santé

dans l'éducation sanitaire 0382 12 300

Hygiène sociale et médecine du travail
Symposium sur les services de santé destinés

aux gens de mer 0133 18 500
La fatigue mentale dans l'industrie 0378 4 000

Santé mentale
Séminaire sur la préparation du personnel

infirmier à l'action de santé mentale . 2012 20 830
Nutrition

Symposium sur la formation et l'emploi des
diététiciens d'hôpitaux 0398 16 900

Radiations et santé
Etude sur le traitement et l'élimination des

déchets radioactifs 0383 2 000
Systèmes de surveillance de la radioactivité

et méthodes de contrôle 0392 6 800
Cours sur la protection contre les rayonne-

ments ionisants dans les établissements de
santé (PNUD /AT) 0404 10 370

Nombre Projet Prévisions
de N° d'engage-

postes ments de
dépenses

US S

Enseignement et formation professionnelle
Séminaire sur l'enseignement de la psycho-

logie et des sciences sociales dans les études
universitaires de médecine

Conférence sur l'utilisation de l'hôpital comme
centre d'enseignement de la médecine . .

Cours d'anesthésiologie (PNUD /AT) . . . .

Biologie, pharmacologie et toxicologie
Cours sur les techniques de laboratoire appli-

cables à l'étude des additifs alimentaires
Etude sur l'enseignement de la pharmacie

dans les universités
Cours sur la génétique humaine (en français)

(PNUD /AT)
Maladies chroniques et dégénératives

Séminaire sur les maladies cérébro- vasculaires
(prévention, traitement et réadaptation) .

Symposium sur l'utilité des services de trai-
tement intensif des affections coronariennes

Etude sur la bronchite chronique
Statistiques démographiques et sanitaires

Conférence sur les statistiques sanitaires. . . 2173 9 290

2 TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS 587 337

6 TOTAL POUR L'EUROPE 808 397

0348 23 800

0394 21 800
0522 30 000

0397 9 600

0401 5 100

2392 18 360

0399 I1 710

1798 13 000
2122 8 500

MÉDITERRANÉE ORIENTALE

Nombre
de

postes

CHYPRE

Projet
No

Prévisions
d'engage-
ments de
dépenses

US S

Nombre
de

postes

Enseignement et formation professionnelle

Projet
No

Prévisions
d'engage-
ments de
dépenses

US S

Bourses d'études 0200 6000
Administration de la santé publique Bourses d'études (PNUD /AT) 0201 6 600

Laboratoire de santé publique (chimie légale)
(PNUD/AT)

Organisation et administration des hôpitaux
0015
0020

10 200
1 700 I

Biologie, pharmacologie et toxicologie
Laboratoire de contrôle de la qualité des pré-

parations pharmaceutiques (PNUD /AT) . 0053 17 552
Santé mentale

99 804Santé mentale 0008 5 100 5 TOTAL POUR L'IRAN
Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (PNUD /AT) 0201 34 000

TOTAL POUR CHYPRE 51 000 IRAK
Maladies bactériennes

1 Centre de formation à la lutte contre les
maladies diarrhéiques 0057 18 100

ÉTHIOPIE Maladies it virus
Tuberculose Laboratoire de virologie 0038 20 200

Lutte contre la tuberculose (PNUD /AT) . 0006 4 000 Hygiène du milieu
Maladies parasitaires 1 Approvisionnement public en eau (PNUD/AT) 0054 22000

Lutte contre l'onchocercose 0038 6 100 Administration de la santé publique
Hygiène du milieu Administration des services hospitaliers . . . 0040 7 000

Approvisionnement public en eau (PN UD /AT) 0032 6 500
2 TOTAL POUR L'IRAK 67 300

Administration de la santé publique
1 Organisation et administration des hôpitaux 0035 32 035

Enseignement et formation professionnelle
Bourses d'études (PNUD /AT) 0201 24 000 LIBAN

TOTAL POUR L'ÉTHIOPIE 72 635 Maladies parasitaires
Lutte contre la bilharziose (PNUD /AT) 0045 3 400

Hygiène du milieu
Elimination des eaux usées et des déchets

a l'échelon régional 0046 3 400
IRAN

Administration de la santé publiqueMaladies parasitaires Banque du sang 0041 7 200I Lutte contre la bilharziose (PNUD /AT) . . 0038 17 856
Soins infirmiersHygiène du milieu Enseignement infirmier 0010 5 100Lutte contre la pollution de l'air

Enseignement du génie sanitaire, Université
de Téhéran

0045

0058

3 400

11 200 I

Hygiène sociale et médecine du travail
Médecine du travail (PNUD /AT) 0025 24 590

Administration de la santé publique Enseignement et formation professionnelle
1 Réadaptation et enseignement de la physio- Bourses d'études (PNUD /AT) 0201 12 000

thérapie
Centre national de transfusion sanguine .

0047
0064

18 424
3 700 TOTAL POUR LE LIBAN 55 690

Soins infirmiers
1 Ecole supérieure d'infirmières, Téhéran

(PNUD /AT) 0049 6 579
Hygiène sociale et médecine du travail PAKISTAN

1 Hygiène industrielle et médecine du travail
(PNUD /AT) 0030 8 493

Tuberculose
Lutte contre la tuberculose (PNUD /AT) 0050 4 800



592 PROJETS ADDITIONNELS DEMANDÉS PAR LES GOUVERNEMENTS

Nombre
de

postes

Projet Prévisions Nombre Projet Prévisions
N. d'engage- de N. d'engage-

ments de postes ments de
dépenses dépenses

US$ US$

Hygiène du milieu
4 Formation de personnel pour les services des

eaux et des égouts, Pakistan occidental 0065 54 197
Lutte contre la pollution de l'air 0068 8 100

Administration de la santé publique
Institut de Santé publique, Pakistan oriental

(PNUD /AT) . . . . 0033 4 800
Atelier d'orthopédie (PNUD /AT) 0042 3 600

1 Laboratoires nationaux de santé publique,
Islamabad 0048 13 540

Santé mentale
Santé mentale (PNUD /AT)

Enseignement et formation professionnelle
Institut d'Hygiène et de Médecine préventive,

Lahore
Institut d'Hygiène et de Médecine préventive,

Lahore (PNUD /AT)
Bourses d'études
Bourses d'études (PNUD /AT)

5 TOTAL POUR LE PAKISTAN

SOMALIE

Paludisme
1 Programme de pré- éradication (PNUD /AT)

Soins infirmiers
Enseignement infirmier (PNUD /AT) . . .

Enseignement et formation professionnelle
Bourses d'études (PNUD /AT)

TOTAL POUR LA SOMALIE

SOUDAN

Maladies parasitaires
1 Centre de formation à la lutte contre la

bilharziose

Hygiène du milieu
Traitement des déchets industriels (PNUD /AT)

Enseignement et formation professionnelle
Bourses d'études (PNUD /AT)

TOTAL POUR LE SOUDAN

SYRIE

2

Enseignement et formation professionnelle
Bourses d'études (PNUD /AT) 0201 12 000

TOTAL POUR LA TUNISIE

RÉPUBLIQUE ARABE UNIE

Maladies bactériennes
0029 9 600 Enquête sur les Shigella et Salmonella. . . .

0011

0011
0200
0201

11 200

9 600
20 000
24 800

164 237

0002 14 848

0015 9 600

0201 60 000

84 448

0005 24 430

0041 10 200

0201 24 000

58 630

Variole
1 Production de vaccin antivariolique lyophilisé

(PNUD /AT) 0055 17 000

Administration de la santé publique
1 Centre de santé rural (PNUD /AT) 0016 16 229

Radiations et santé
Bourses d'études 0200 7 000

Enseignement et formation. professionnelle
Bourses d'études (PNUD /AT) 0201 12 000

2 TOTAL POUR LA SYRIE 52 229

TUNISIE

Maladies parasitaires
Lutte contre l'ankylostomiase (PNUD /AT) . 0039 5 100

Hygiène du milieu
1 Services d'hygiène du milieu (PNUD /AT) . 0018 19 357

Administration de la santé publique
1 Services de laboratoire de santé publique

(PNUD /AT) 0020 13 980

Soins infirmiers
Formation de personnel infirmier 0031 7 000

Hygiène du milieu
Recherches de génie sanitaire (PNUD /AT)

Enseignement et formation professionnelle
Bourses d'études (PNUD /AT)

TOTAL POUR LA RÉPUBLIQUE ARABE UNIE

YEMEN

57 437

0153 9 100

0038 16 800

0201 15 000

40 900

Administration de la santé publique
Laboratoire de santé publique 0018 5 100

Enseignement et formation professionnelle
2 Centre de santé et d'enseignement sanitaire,

Sana (PNUD /AT) 0008 27 576

2 TOTAL POUR LE YÉMEN 32 676

PROGRAMMES INTER -PAYS

Maladies bactériennes EMRO
Enseignement des techniques nouvelles appli-

cables à la lutte contre le choléra 0154 3 900

Maladies parasitaires
Formation en mycologie 0151 8 000

Maladies transmissibles - Activités générales
Séminaire sur la quarantaine internationale . 0147 3 900

Hygiène du milieu
Formation supérieure de techniciens de l'assai-

nissement (PNUD /AT) 0079 10 000
Enquête sur la pollution des eaux de surface 0119 5 600
Cours de brève durée sur la désinsectisation

des aéronefs et des aéroports 0127 15 400
Bourses d'études 0200 12 000

Administration de la santé publique
Séminaire itinérant sur l'administration de la

santé publique 0087 29 900
Planification sanitaire nationale (PNUD /AT) 0114 46 800

Education sanitaire
Services consultatifs 0026 17 600
Cours sur les techniques de mesure et d'éva-

luation en éducation sanitaire (PNUD /AT) 0115 23 400
1 Education sanitaire dans les écoles 0149 16 131

Santé mentale
Séminaire sur les progrès récents en psychiatrie

et en santé mentale 0112 14 400

Nutrition
Formation de diététiciens d'hôpitaux . . . 0148 22 800
Bourses d'études 0200 3 500

Enseignement et formation professionnelle
Place de la santé dans le Programme mondial

d'alphabétisation (PNUD /AT) 0128 15 800
Formation à l'entretien des instruments

techniques 0150 35 300

Biologie, pharmacologie et toxicologie
Séminaire sur le contrôle de la qualité des

préparations pharmaceutiques . 0144 34 100
1 Formation de magasiniers (fournitures, médi-

cales) 0152 16 131

Maladies chroniques et dégénératives
Séminaire sur la lutte contre le cancer (épidé-

miologie et prévention) . . . . . . 0103 27 800

2 TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS 362 462

24 TOTAL POUR LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE 1 199 448
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PACIFIQUE OCCIDENTAL

Nombre
de

postes

SAMOA AMÉRICAIN

Hygiène dentaire

Projet
N°

Prévisions
d'engage-
ments de
dépenses

U S $

Nombre
de

postes

FIDJI

Administration de la santé publique

Projet
N.

Prévisions
d'engage-
ments de
dépenses

US $

Bourses d'études 0200 3 700 Bourses d'études 0200 2 600

TOTAL POUR LE SAMOA AMÉRICAIN 3 700 Soins infirmiers
Bourses d'études 0200 3 900

TOTAL POUR FIDJI 6 500

CAMBODGE
Tuberculose

Lutte contre la tuberculose 0007 24 100 ILES GILBERT -ET- ELLICE
Maladies vénériennes et tréponématoses

Bourses d'études 0200 1 500 Maladies bactériennes
Lutte contre les maladies diarrhéiques . . . 0008 1000

Hygiène du milieu
1 000Services consultatifs 0024 7 000 TOTAL POUR LES ?LES GILBERT -ET- ELLICE

Administration de la santé publique
1 Services de fournitures médicales 0021 21 312

Bourses d'études 0200 12 000

I
Soins infirmiers

Enseignement infirmier et administration des HONG KONG
services infirmiers 0013 135 587 Hygiène dentaire

Hygiène de la maternité et de l'enfance Bourses d'études 0200 7 200

Services consultatifs (PNUD /AT)
Santé scolaire (PNUD /AT)

0004
0018

9 000
4 500 TOTAL POUR HONG KONG 7 200

Nutrition
1 Formation de personnel 0020 31 087

Radiations et santé
Bourses d'études 0200 4 000 JAPON

Enseignement et formation professionnelle Administration de la santé publique
Faculté de Médecine, Phnom -Penh Bourses d'études 0200 2 400

(PNUD /AT) 0005 54 000
2 400Statistiques démographiques et sanitaires TOTAL POUR LE JAPON

Epidémiologie et statistiques sanitaires 0017 9 000

3 TOTAL POUR LE CAMBODGE 313 086

LAOS
Hygiène du milieu

1 Services consultatifs (PNUD /AT) 0011 28 630
CHINE Administration de la santé publique

Tuberculose Laboratoire central de santé publique
Bourses d'études 0200 16 710 (PNUD /AT) . . . . 0002 16 600

Maladies vénériennes et tréponématoses
Lutte contre les maladies vénériennes 0001 17 550

1

Services consultatifs (PNUD /AT)
Développement rural (santé publique)

(PNUD /AT)

0009

0010

4 600

20 797
Maladies parasitaires Administration hospitalière (PNUD /AT) . . 0013 21 200

Bourses d'études 0200 3 850 Soins infirmiers
Maladies à virus Enseignement infirmier (PNUD /AT) . . . . 0012 14 600

Lutte contre le trachome 0034 11 700 Education sanitaire
Variole Bourses d'études 0200 17 000

Production de vaccin antivariolique . 0051 3 000 Hygiène de la maternité et de l'enfance
Hygiène du milieu Services de protection maternelle et infantile 0006 10 000

Bourses d'études
Bourses d'études (PNUD /AT)

0200
0201

31 550
7 000

Nutrition
Services consultatifs 0016 4 500

l
Administration de la santé publique

Administration hospitalière
Organisation des soins médicaux

0054
0056

16 686
3 900

Enseignement et formation professionnelle
Ecole de Médecine 0015 23 400

Centre Chen Hsing de réadaptation des enfants Statistiques démographiques et sanitaires
infirmes 0057 7 000 Services consultatifs 0017 7 000

Bourses d'études 0200 25 450
168 327Soins infirmiers 2 TOTAL POUR LE LAOS

Administration des services infirmiers 0055 2 350
Bourses d'études 0200 21 000

Education sanitaire
I Services consultatifs 0048 23 686 MALAISIE

Bourses d'études 0200 3 850 Tuberculose
Hygiène dentaire Lutte contre la tuberculose 0070 9 000

Bourses d'études 0200 4 500 Maladies transmissibles - Activités générales
Hygiène sociale et médecine du travail Services épidémiologiques 0071 7 000

Hygiène industrielle 0058 4 700 Hygiène du milieu
Santé mentale Services consultatifs, Sabah et Sarawak. . . 0041 10 900

Programme de santé mentale 0020 36 000 Bourses d'études 0200 7 000

Enseignement et formation professionnelle Administration de la santé publique
Institut de Santé publique 0027 33 900 Renforcement des services de santé ruraux et
Bourses d'études 0200 16 750 formation de personnel sanitaire 0035 56 400

Statistiques démographiques et sanitaires
Bourses d'études 0200 3 850

1 Services de laboratoire de santé publique
(PNUD /AT)

Bourses d'études, Malaya
0072
0200

23 000
22 400

2 TOTAL POUR LA CHINE 294 982 Sains infirmiers
Bourses d'études 0200 14 000
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Nombre
de

postes

Projet Prévisions
N° d'engage-

ments de
dépenses

US $
Education sanitaire

Services consultatifs 0030 22450
Hygiène dentaire

Bourses d'études 0200 4 500

Hygiène sociale et médecine du travail
1 Hygiène industrielle (PNUD /AT) 0068 25 200

Santé mentale
Services consultatifs 0065 5 100

Nutrition
Services consultatifs, Sabah et Sarawak 0055 4 500

Enseignement et formation professionnelle
I Université de Malaya 0040 65 800

Biologie, pharmacologie et toxicologie
Bourses d'études 0200 3 050

Statistiques démographiques et sanitaires
Bourses d'études 0200 4 100

3 TOTAL POUR LA MALAISIE 284 400

NOUVELLE -CALÉDONIE

Hygiène du milieu
Bourses d'études

Education sanitaire
Bourses d'études

TOTAL POUR LA NOUVELLE -CALÉDONIE

PHILIPPINES

Nombre
de

postes

Projet
N°

Prévisions
d'engage-
ments de
dépenses

US $
Soins infirmiers

Enseignement infirmier 0021 7 000
Hygiène sociale et médecine du travail

Bourses d'études 0200 4 100
Hygiène de la maternité et de l'enfance

Services de protection maternelle et infantile 0003 15 600
Enseignement et formation professionnelle

Institut national de la Santé 0015 24 900
1 Ecole de Santé publique, Université nationale

de Séoul
Biologie, pharmacologie et toxicologie

Bourses d'études

0027 24 072

0200 28 000

TOTAL POUR LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE

SINGAPOUR

276 347

Tuberculose
1 Lutte contre la tuberculose 0015 17 112

Bourses d'études 0200 3 050

0200 7 000

0200 3 500 Administration de la santé publique
Hématologie 0019 9 200
Bourses d'études 0200 16 810

Soins infirmiers
Administration et pratique des soins infirmiers 0004 38 600

Education sanitaire
Services consultatifs 0012 19 000

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Bourses d'études 0200 9 000

Radiations et santé
Bourses d'études (PNUD /AT) 0201 16 800

Enseignement et formation professionnelle
Université de Singapour 0011 22 200
Bourses d'études 0200 12 700

Biologie, pharmacologie et toxicologie
Bourses d'études 0200 4 100

Maladies chroniques et dégénératives
Bourses d'études 0200 15 350

Statistiques démographiques et sanitaires
Statistiques médicales et archives hospitalières 0016 :2 400

TOTAL POUR SINGAPOUR 203 322

Hygiène du milieu
Bourses d'études

0200 7 000

10 500

Tuberculose
Lutte contre la tuberculose 0069 51 600

Maladies parasitaires
Lutte contre la filariose 0094 15 800

Santé publique vétérinaire
Bourses d'études 0200 7 000

Hygiène du milieu
Formation en assainissement 0051 20 500

Administration de la santé publique
Centre de démonstration et de formation

professionnelle 0088 4 100
Séminaire national sur l'administration des

services de santé urbains 0095 10 700
Ecole pour enfants handicapés, Manille 0096 10 200
Bourses d'études 0200 35 000

Soins infirmiers
Bourses d'études 0200 21 000

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Pédiatrie sociale 0075 13 100

Santé mentale
1 Services consultatifs 0004 163 944

Nutrition
1 Enseignement de la nutrition (santé publique)

(PNUD /AT) 0080 15 000

Enseignement et formation professionnelle
Institut d'Hygiène, Université des Philippines

(PNUD /AT) 0091 26 000
Bourses d'études 0200 35 000

Statistiques démographiques et sanitaires
Bourses d'études 0200 7 000

2 TOTAL POUR LES PHILIPPINES 435 944

RÉPUBLIQUE DE COREE
Tuberculose

Bourses d'études 0200 35 150

Maladies vénériennes et tréponématoses
Bourses d'études 0200 4 500

Maladies transmissibles - Activités générales
Quarantaine internationale 0028 1 275
Services consultatifs (épidémiologie et sta-

tistiques) 0033 19 600
Bourses d'études 0200 2 650

Hygiène du milieu
Services consultatifs 0029 41 500
Bourses d'études 0200 4 500

Administration de la santé publique
Services de santé locaux 0025 20 000
Bourses d'études 0200 43 500

ILES TOKELAU

Enseignement et formation professionnelle
Bourses d'études

TOTAL POUR LES ÎLES TOKELAU

TONGA

0200 1 550

1 550

Administration de la santé publique
Administration hospitalière 0009 2 960

Enseignement et formation professionnelle
Bourses d'études 0200 20 800

TOTAL POUR TONGA 23 760

TERRITOIRE SOUS TUTELLE DES ILES DU PACIFIQUE

Soins infirmiers
Bourses d'études 0200

TOTAL POUR LE. TERRITOIRE SOUS TUTELLE DES ÎLES
DU PACIFIQUE

VIET-NAM
Tuberculose

Lutte contre la tuberculose (PNUD /AT) . .

Maladies vénériennes et tréponématoses
Lutte contre les maladies vénériennes . . . .

7 000

7 000

0007 18 200

0026 II 000
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Nombre Projet Prévisions
de N° d'engage-

postes ments de
dépenses

US $
Maladies transmissibles - Activités générales

Services épidémiologiques 0014 4 500
Bourses d'études 0200 6 100

Hygiène du milieu
Services consultatifs 0033 7 000

Administration de la santé publique
Administration hospitalière 0015 9 300
Services de laboratoire de santé publique . 0018 33 500

1 Centre de démonstrations de santé publique 0032 21 251

Education sanitaire
Services consultatifs 0020 26 000

Hygiène dentaire
Services consultatifs 0035 39 400
Bourses d'études (PNUD /AT) 0201 7 000

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Services de protection maternelle et infantile

(PNUD /AT) 0003 28 000
Santé scolaire (PNUD /AT) 0021 7 000

Santé mentale
1 Services consultatifs 0019 37 040

Nutrition
Services consultatifs 0023 7 000

Biologie, pharmacologie et toxicologie
Bourses d'études 0200 19 720

Statistiques démographiques et sanitaires
1 Statistiques démographiques et sanitaires 0011 31 280

Bourses d'études 0200 4 500

3 TOTAL POUR LE VIET -NAM 317 791

SAMOA- OCCIDENTAL

Tuberculose
Lutte contre la tuberculose 0003 5 000

Maladies parasitaires
Lutte contre la filariose 0007 5 000

Administration de la santé publique
Renforcement des services de santé ruraux

et formation de personnel sanitaire . . . 0012 3 900
Services de laboratoire de santé publique . . 0013 8 700

Nombre
de

postes

Hygiène du milieu
Séminaire itinérant sur le rôle de la biologie

aquatique dans le domaine de l'hygiène du
milieu (PNUD /AT)

Séminaire itinérant sur l'élimination des
déchets solides (PNUD /AT)

Enseignement et formation professionnelle
Séminaire itinérant sur la formation et l'utili-

Nombre
de

postes

Projet Prévisions
N° d'engage-

ments de
dépenses

US $
Soins infirmiers

Bourses d'études 0200 1 800

Hygiène dentaire
Bourses d'études 0200 3 900

TOTAL POUR LE SAMOA -OCCIDENTAL 28 300

PROGRAMMES INTER -PAYS

Tuberculose WPRO
Equipe consultative régionale pour la tuber-

culose 0075 56 000
Cours sur la tuberculose 0125 500

Maladies bactériennes
1 Equipe consultative régionale 0137 35 035

Maladies transmissibles - Activités générales
Services consultatifs en matière de quarantaine

internationale 0123 2 445

Hygiène du milieu
Services consultatifs, Pacifique sud

( PNUD/AT) 0135 20 000

Administration de la santé publique
Services consultatifs
Séminaire sur la planification sanitaire dans

l'aménagement urbain (PNUD /AT). .

Séminaire sur l'organisation et l'administra-
tion des hôpitaux (PNUD /AT)

0079 11 900

0124 30 000

0150 25 000

Soins infirmiers
Services consultatifs 0102 5 100
Services infirmiers de santé publique, Paci-

fique sud 0138 3 250

Education sanitaire
Séminaire sur la préparation des enseignants

à l'éducation sanitaire (PNUD /AT) . . . 0147 21 000

Enseignement et formation professionnelle
Participation à des réunions éducatives . . 0114 600

1 TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS 210 830

18 TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 2 596939

ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES

Projet
N.

0345

0507

Prévisions
d'engage-
ments de
dépenses

US $

35 000

35 000

Nombre
de

postes

Projet Prévisions
No d'engage-

ments de
dépenses

US $
sation des assistants médicaux (feldchers)
(PNUD/AT) 0497 43 000

Statistiques démographiques et sanitaires
Séminaire itinérant sur les statistiques démo-

graphiques et sanitaires (PNUD /AT) . . 0518 20 000

TOTAL POUR LES ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES 133 000

215 TOTAL POUR LES PROJETS ADDITIONNELS 12 463 697


