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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
1er janvier - 31 décembre 1971.

Dr M. G. CANDAU

Directeur général
de l'Organisation mondiale de la Santé



INTRODUCTION

Avec les progrès extraordinaires accomplis pendant la Seconde Guerre mondiale et dans l'après-
guerre par la technologie - génie nucléaire, automation, informatique, exploration de l'espace - mais
aussi et surtout par la biologie et ses applications à l'agriculture, la médecine et la santé publique, des
perspectives jusqu'alors insoupçonnées s'étaient ouvertes. Grâce aux conquêtes de la science et de la
technique, la plupart des grands problèmes, dans les pays en voie de développement aussi bien que dans
les pays avancés, semblaient sur le point d'être résolus. A aucune autre époque d'ailleurs, la recherche
dans les domaines les plus divers de l'activité humaine n'avait bénéficié de moyens financiers et de res-
sources en personnel aussi considérables.

Depuis quelques années, l'aide à la science et à la technologie tend à se stabiliser, voire même, dans
certains cas, à marquer un recul. Cette tendance s'explique par diverses raisons qui ne sont pas toujours
bien comprises. L'une d'elles est la conscience de plus en plus répandue des effets secondaires nuisibles
que comporte l'application de toute connaissance nouvelle. Ceci n'est pas pour surprendre, car il n'est
pas d'intervention importante dans un système écologique donné qui n'entraîne des modifications impré-
visibles, peut -être néfastes; de plus en plus nombreux sont les esprits inquiets du prix que notre génération
ou les suivantes risquent de payer les avantages immédiats que nous auront procurés la science et la tech-
nique. En fait, cette préoccupation sera salutaire si elle conduit à orienter le progrès vers le bien -être à
long terme de l'homme, tout en évitant ses conséquences fâcheuses.

Il est une autre raison qui s'impose d'elle -même: chaque nouveau degré de complexité technique
entraîne une progression géométrique des dépenses, ce qu'aucun pays ne peut supporter indéfiniment.
Les besoins sont illimités mais les ressources, elles, sont et resteront limitées. Il importe donc d'établir
un ordre de priorité en s'attachant particulièrement à éviter les effets néfastes qui viennent d'être évoqués.

Abstraction faite peut -être du domaine de la science nucléaire, c'est sans doute dans celui des sciences
biomédicales et celui de la santé publique que les inquiétudes suscitées par les conséquences à long terme
de l'accélération du progrès scientifique sont les plus vives. Les exemples concrets ne manquent pas.
Personne ne songe actuellement à mettre en doute le rôle capital des insecticides dans la lutte contre les
principales maladies transmissibles. Or, la résistance acquise par certains insectes à l'égard de composés
naguère très efficaces diminue la valeur de l'arsenal chimique dont nous disposons pour combattre d'anti-
ques fléaux tels que le paludisme. En outre, on s'inquiète de plus en plus, dans certains milieux, des
changements nuisibles que les pesticides en général risquent de provoquer dans le système écologique
auquel l'homme appartient. Il faut donc rechercher des méthodes de remplacement. De même, la valeur
thérapeutique des médicaments employés contre maintes affections paraît solidement établie et pourtant,
là encore, plusieurs problèmes se posent, comme celui de la résistance de certains micro -organismes aux
antibiotiques. Il semble aussi que, parmi les multiples substances chimiques nouvellement utilisées en
thérapeutique, certaines puissent avoir, à court ou à long terme, des effets néfastes encore mal définis.
Enfin, il est hors de doute que l'abus des médicaments psychotropes et des drogues engendrant la dépen-
dance, tel qu'il est constaté dans de nombreux pays, est une forme majeure de l'agression chimique à
laquelle l'homme moderne s'expose.
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Les techniques de santé publique, anciennes et nouvelles, permettent aujourd'hui de sauver dans le
monde entier des millions de vies d'enfants. Un résultat en est la surpopulation qui affecte plus particuliè-
rement les pays en voie de développement, au point que les efforts déployés sur le plan socio- économique
aboutissent à peine, dans bien des cas, à satisfaire les besoins fondamentaux d'une population en expansion,
ne laissant rien pour l'amélioration des conditions de vie. Seule une connaissance beaucoup plus profonde
des mécanismes de régulation de la fécondité, sous l'angle biologique et sociologique, pourra contribuer
efficacement à la solution de ce problème.

Industrialisation et urbanisation ont étendu à des millions de personnes le bénéfice des services de
médecine et de santé publique, mais elles ont également introduit dans le milieu des polluants nouveaux
et accru les tensions de la vie moderne. Ces modifications de milieu et de comportement sont des facteurs
pour le moins contribuants à la prévalence croissante des maladies chroniques et dégénératives si carac-
téristique des sociétés de consommation. Dans toute collectivité qui, de statique et traditionnelle, se
transforme en une société moderne et dynamique, on observe une diminution de la morbidité et de la mortalité
par maladies transmissibles et troubles nutritionnels mais un accroissement des maladies chroniques,
des accidents et des affections liées au stress. Un grand nombre de problèmes nouveaux remplaceront
inévitablement ceux que la prospérité matérielle fait disparaître. Les sociétés d'abondance exposent
généralement l'individu à de nouveaux risques qui peuvent être plus grands qu'on ne le pense et qu'il
importe de prévoir si possible et d'éliminer avant qu'il soit trop tard.

Ce sont là des questions graves dont il faut tenir compte dans l'élaboration des programmes annuels
de l'OMS et qui, de fait, y occupent une place de plus en plus grande. Les besoins nouveaux ainsi reconnus
rendent la tâche de l'Organisation plus difficile et complexe qu'on ne pouvait l'imaginer au cours de ses
premières années. La solution, c'est encore plus de science, de recherche et de technologie. Ainsi, il faudra
élucider les effets négatifs qui accompagnent les progrès accomplis en médecine et en santé publique et
rechercher des moyens et des méthodes moins néfastes pour la santé et le bien -être de l'homme. Nous
devons apprendre à mieux connaître l'histoire naturelle des maladies propres aux civilisations modernes
et les moyens de les combattre. Nous devons nous efforcer d'intégrer les principes, anciens et nouveaux,
de la science médicale dans le contexte plus large de l'écologie humaine. Enfin, il importe de tirer pleine-
ment parti de l'avancement de nos connaissances pour la planification sanitaire à court et à long terme,
dont la méthodologie reste encore imparfaite. Toutes ces tâches exigent que l'on aide et que l'on intensifie
le plus possible la recherche dans les domaines correspondants de la médecine et de la santé publique.

Lésiner sur ce type de recherche serait porter préjudice aux intérêts de l'humanité et reviendrait en
somme à reculer devant nos responsabilités.

Autre fait plus important encore pour l'avenir des relations internationales et qui a marqué la décennie
qui s'achève: l'élargissement du fossé entre pays riches et pays pauvres. Là aussi, le contraste est frappant
entre ce que nous voyons aujourd'hui et les premiers temps de l'après- guerre, où le spectacle de la dilapi-
dation du capital humain avait conduit les plus éclairés des hommes d'Etat des pays développés à recher-
cher les moyens de soulager la misère dans laquelle vivaient les deux tiers du monde. Pour des raisons
diverses - problèmes de balance des paiements, appauvrissement intérieur, etc. - les ressources que les
pays développés consacrent à l'assistance bilatérale ou multilatérale vont en décroissant, aussi bien en
valeur relative qu'en valeur absolue. Il se peut également que nous ayons sous -estimé le temps qu'il fau-
drait à des sociétés de type traditionnel pour s'intégrer dans un monde industrialisé. Quoi qu'il en soit, le
volume de l'assistance internationale est loin de répondre à l'attente des pays en voie de développement.

Si nous ne voulons pas nous résoudre à la stagnation et voir se perpétuer dans les pays en voie de
développement les conditions tragiques de la misère physique et morale qui est le lot d'une partie de leur
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population, il faut que les nations économiquement avancées participent plus intensément à l'élimination
des terribles inégalités qui séparent les riches et les pauvres dans la communauté des peuples. A ce devoir
fondamental des pays développés doit répondre, bien entendu, chez les dirigeants des pays défavorisés,
l'engagement de veiller à l'utilisation optimale de l'aide extérieure. Dans bien des cas, cela suppose cer-
taines réformes sociales, économiques et administratives pour permettre aux ressources intérieures et
extérieures d'être pleinement productives. Ce n'est qu'au prix d'une telle conjonction des efforts que l'on
peut espérer voir le monde accéder plus rapidement à une existence plus saine, plus humaine et plus paci-
fique.

*
* *

Les deux programmes mondiaux d'éradication, celui du paludisme et celui de la variole, restent au
premier plan des préoccupations de l'OMS. En ce qui concerne la variole, les perspectives sont encou-
rageantes: l'extrapolation des résultats obtenus jusqu'à présent donne à penser que d'ici quelques années
la variole aura pratiquement disparu de tous les pays d'Amérique du Sud et de la plupart des pays d'Afrique.
Des campagnes intensives de vaccination devront être poursuivies dans les pays où la maladie persistera
à l'état endémique. L'une des activités les plus importantes du programme d'éradication de la variole
consistera donc à fournir pour ces campagnes des quantités suffisantes de vaccin antivariolique lyophilisé
de haute qualité et parfaitement stable. La recherche et la collaboration inter -pays devraient, espère -t -on,
permettre d'approfondir la connaissance du profil épidémiologique des foyers résiduels et de renforcer
la surveillance.

Au cours des années à venir, la recherche occupera également une place importante dans le programme
d'éradication du paludisme. Elle devra s'exercer tout à la fois dans les domaines biologique, épidémio-
logique, social, économique et administratif pour conduire à une meilleure connaissance de la situation;
le paludisme, en effet, malgré d'intenses efforts nationaux et internationaux, reste au premier rang des
causes de morbidité et de diminution de vitalité parmi les populations des pays en voie de développement.

Dans le programme proposé pour 1971 apparaissent pour la première fois les incidences pratiques
de la stratégie d'éradication du paludisme révisée par la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé.
La nouvelle approche se caractérise avant tout par le réalisme et la souplesse. C'est en fonction de considé-
rations non seulement techniques, mais aussi financières et administratives, qu'il sera décidé dans le cas
de chaque pays s'il faut se borner à des opérations de contrôle comme premier pas sur le chemin de l'éra-
dication ou, au contraire, si les conditions sont propices au lancement d'un programme d'éradication
conçu et exécuté comme une entreprise de durée limitée. Cette dernière solution ne sera choisie que si la
continuité du programme est absolument assurée. Autrement, les avantages économiques de l'opération
risqueraient de ne pas suffire à justifier les importants investissements nécessaires.

Dans certaines Régions, en Afrique en particulier, on s'emploiera à renforcer davantage les services
de santé de base, condition préalable au lancement de tout programme antipaludique. C'est pour des rai-
sons de présentation budgétaire qu'un certain nombre d'activités préliminaires qui figuraient jusqu'ici
sous la rubrique « Paludisme » ont été regroupées sous la rubrique « Administration de la santé publique ».

En ce qui concerne les maladies parasitaires, des progrès ont été récemment accomplis dans le trai-
tement de la trypanosomiase et de la schistosomiase par la mise au point de médicaments offrant une plus
grande sécurité d'emploi. Il y a tout lieu de croire, en outre, que de nouveaux agents thérapeutiques vont
bientôt devenir disponibles pour traiter l'helminthiase intestinale et la schistosomiase. Néanmoins, l'inten-
sification de la recherche sur la chimiothérapie des maladies parasitaires reste un besoin impérieux. La



XVI INTRODUCTION

recherche devra aussi se concentrer sur la mise au point de tests d'immunodiagnostic sensibles et repro-
ductibles pour les enquêtes épidémiologiques, tandis que se poursuivra l'étude de l'immunisation active.
Pour pousser efficacement l'attaque contre les maladies parasitaires, il faudrait davantage de crédits et
de personnel qualifié, qu'il serait plus aisé d'obtenir si l'on pouvait démontrer clairement les répercussions
économiques des parasitoses et surtout de l'onchocercose et de la trypanosomiase, comme aussi de cer-
taines infections intestinales.

Les recherches sur la lutte antivectorielle entreprises ou patronnées par l'OMS sont un élément
essentiel de l'action menée à l'échelle mondiale contre les maladies transmissibles. Dans ce secteur en
expansion de notre programme de recherches, des résultats prometteurs ont été obtenus en ce qui concerne
la lutte contre les moustiques vecteurs de maladies à virus. L'unité de recherches de Bangkok a mis au
point des méthodes de contrôle par les insecticides d'Aedes aegypti, vecteur de la dengue hémorragique,
tandis que celle de Dar es -Salam étudiait l'écologie fondamentale de la même espèce en tant que vecteur
potentiel, dans cette région, de la fièvre jaune, du virus chikungunya et de la dengue hémorragique. Les
modifications entraînées par l'urbanisation dans la reproduction naturelle des moustiques, la variation
saisonnière de leur nombre et leurs modes d'agressivité sont autant de faits qu'il est indispensable de
connaître pour décider du moment auquel doivent être appliquées les diverses techniques de lutte.

Une nouvelle unité de recherches a été créée pour étudier en Corée et à Taiwan l'écologie des vecteurs
de l'encéphalite japonaise et ses rapports avec l'épidémiologie de la maladie. Cette étude doit conduire
sans retard à mettre au point des méthodes de contrôle et tout porte à espérer que celles -ci seront appli-
cables dans de nombreux autres pays de riziculture.

Le programme de 1971 reflète l'importance croissante de l'immunologie en médecine et en santé
publique. Dans les centres de recherche et de formation en immunologie d'Ibadan, de la région méditer-
ranéenne, de Mexico, de Sao Paulo, de Singapour et de Lausanne - ce dernier jouant un rôle de coordi-
nation - boursiers de l'OMS et autres chercheurs se familiariseront avec de nouvelles techniques de
purification et de caractérisation des immunoglobulines, ainsi qu'avec les problèmes de l'immunité à
support cellulaire dans les maladies transmissibles. Ces centres, qui assurent la formation postuniversitaire
dans des techniques spécialisées, sont l'expression directe des efforts que déploie l'OMS pour une appli-
cation rapide et efficace des découvertes et des méthodes nouvelles de l'immunologie à l'action de santé
publique et à la pratique clinique. Il ne fait pas de doute que le programme de l'OMS, avec son réseau
de centres de recherche, de formation et de référence en immunologie, contribuera au cours des années
qui viennent à accroître dans le monde l'effectif des spécialistes et des professeurs de cette discipline.

Les problèmes de l'homme dans un milieu changeant sont évidemment multiples. Ils affectent tous
les éléments de son bien -être physique, mental et social et par conséquent exigent de l'OMS une analyse
plus approfondie et une meilleure coordination de ses activités dans ce vaste domaine, ainsi qu'une col-
laboration plus étroite avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et les autres
organisations intéressées.

Dans le programme d'hygiène du milieu, l'installation de distributions d'eau potable, la construc-
tion de réseaux d'égouts et la prévention de la pollution de l'air, de l'eau et du sol conservent leur
rang de priorité. Les activités déjà entreprises, ou à entreprendre, avec le soutien financier du Fonds
spécial du Programme des Nations Unies pour le Développement, du FISE et des banques internationales
et régionales, aideront un certain nombre d'Etats Membres à améliorer ces services indispensables à la
santé et au bien -être économique et social des populations que sont les distributions d'eau et les systèmes
d'égouts.
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Les méthodes actuellement employées dans l'approvisionnement en eau et l'évacuation des déchets
présentent de sérieuses lacunes. Dans ce secteur, les centres internationaux de référence apporteront leur
contribution en rassemblant et diffusant des renseignements et en stimulant la recherche sur les problèmes
encore en suspens.

L'Organisation poursuivra son évaluation des effets qu'exercent sur la santé humaine divers polluants,
agissant seuls ou en association, afin de permettre la détermination des concentrations maximales admis-
sibles pour des agents de pollution variés. En outre de la tâche urgente qui est l'application pratique des
connaissances acquises, il en est une autre, celle d'étudier plus avant les problèmes de pollution que pose
l'évolution des techniques, en particulier dans le secteur industriel.

En 1971, l'Organisation lancera un programme décennal dont l'objet est de parer à l'accroissement
continu que la pollution accuse en Europe par suite du développement rapide de l'industrie et des trans-
ports et en raison de l'augmentation de la densité des populations. Un certain nombre d'institutions
apporteront leur concours à l'OMS pour ce programme qui tirera profit de l'expérience qu'ont permis
d'acquérir plusieurs grands projets financés en Europe par le Fonds spécial du PNUD. Un tel programme,
on l'espère, servira de modèle pour des entreprises similaires ailleurs.

Ainsi qu'on l'a mentionné plus haut, il se manifeste dans le monde une inquiétude grandissante à
l'égard des effets délétères, somatiques et génétiques, que peut avoir l'emploi généralisé de composés
chimiques par les services de santé publique et par l'agriculture. L'accumulation de résidus d'hydrocar-
bures chlorés dans l'organisme des animaux sauvages et les effets nocifs avérés de ces produits chez cer-
taines espèces d'oiseaux posent un réel problème. Le DDT, insecticide de choix en santé publique, surtout
dans la campagne mondiale d'éradication du paludisme, est ainsi mis en cause. Dans l'étude de ce pro-
blème fondamental, qui affecte l'activité présente et future de l'OMS, deux considérations seront à retenir.
En premier lieu, le DDT employé pour l'éradication du paludisme - qui représente moins de 15% du
DDT employé au total dans le monde - n'entre que pour une très petite part dans la contamination
du milieu, puisqu'il est appliqué en des endroits bien déterminés, principalement sur les murs intérieurs
des habitations, et que les chances de contact avec la faune sauvage et la végétation sont à peu près négli-
geables. En second lieu, avec des précautions simples pour éviter l'ingestion du produit, malgré l'ampleur
des opérations de pulvérisation étendues sur une longue période, il n'a été enregistré d'effets adverses ni
chez les nombreux opérateurs qui ont manipulé et pulvérisé le DDT, ni chez les millions de personnes
dont les habitations ont été soumises à des traitements répétés.

Il faut donc en conclure que toute réduction hâtive des quantités de DDT et autres hydrocarbures
chlorés mises à la disposition des pays en voie de développement pour les besoins de la santé publique aurait
des répercussions sérieuses sur la santé des populations.

Toutefois, le critère primordial étant la sécurité de l'homme, il importe d'intensifier les recherches
pour élucider les effets des insecticides sur la santé humaine, à court et à long terme. L'OMS continuera
inlassablement d'étudier l'utilisation de nouveaux composés dans les programmes de contrôle des mous-
tiques et des simulidés lorsque les hydrocarbures chlorés se sont révélés nocifs pour des espèces animales
non visées, comme par exemple les poissons des rivières traitées. De nouvelles techniques d'application
utilisant de moindres quantités de produit peuvent également réduire les risques. On en trouve un bon
exemple dans l'application, par voie aérienne, de très faibles volumes de préparations non diluées ou
concentrées d'insecticides biodégradables particulièrement inoffensifs. Cette technique offre d'intéres-
santes perspectives pour l'intervention d'urgence contre les viroses transmises par les moustiques, en
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présence de poussées épidémiques. En diminuant notablement la quantité d'insecticide répandue, elle
permet aussi de réduire au minimum les effets sur les espèces non visées.

L'étude d'autres méthodes de lutte sera poursuivie parallèlement. L'unité OMS de recherches sur le
contrôle génétique des moustiques en Inde entrera en 1971 dans sa deuxième année d'activité; on en attend
des lumières nouvelles sur l'écologie de Culez fatigans et d'Aedes aegypti, et un progrès marqué dans la
mise au point de méthodes plus productives d'élevage en masse pour l'exploitation des techniques de
stérilisation et des phénomènes d'incompatibilité cytoplasmique. De même, l'étude de l'écologie d'Anopheles
gambiae se poursuivra en Afrique et le phénomène de stérilité des hybrides sera étudié de manière plus appro-
fondie. Enfin, la recherche continuera sur le rôle possible des champignons parasites du genre Coelomomyces,
des protozoaires et des virus dans la lutte contre les moustiques et les simulidés.

De toute évidence, il est nécessaire de multiplier les recherches et de les mieux organiser et coor-
donner à l'échelle mondiale si l'on veut que puisse progresser la lutte contre les affections communément
appelées « les maladies du XXe siècle ».

Dans le domaine de la santé mentale, on espère arriver à mieux connaître l'étiologie - et les possi-
bilités de traitement et de prévention - de la schizophrénie par une recherche sur ses facteurs biologiques
qu'entreprendront les centres ayant collaboré à l'étude pilote internationale sur la schizophrénie. Par
l'analyse de données recueillies dans les pays, l'Organisation contribuera à faciliter la planification et
l'évaluation des services nationaux de santé mentale. La question sera examinée au cours de séminaires
qui se tiendront dans les Régions de l'Asie du Sud -Est, de l'Europe et de la Méditerranée orientale.
D'autres activités porteront sur la psychopathologie infantile, l'arriération mentale et la dépendance
à l'égard des drogues et de l'alcool.

On peut s'attendre, pour les années qui viennent, à de nouveaux progrès dans la prévention et le
traitement des maladies cardio -vasculaires. En étudiant la répartition des oligo- éléments dans le coeur
et les vaisseaux sanguins notamment, il devrait être possible d'élargir et d'approfondir les connaissances
sur la pathogénie de la maladie cardiaque ischémique et sur le mode d'action de certains facteurs de
risque. L'essai de prévention primaire à l'aide de clofibrate, qui se poursuit à Budapest, Edimbourg et
Prague, s'étendra en 1971 à 15 000 sujets. Des campagnes contre la cardiopathie ischémique à l'échelle
de la collectivité seront mises sur pied dans plusieurs Régions et les études en cours sur la lutte contre la
maladie rhumatismale et les affections cérébro- vasculaires seront poursuivies.

Les centres internationaux de référence dans le domaine du cancer, en coopération avec leurs établis-
sements collaborateurs, devraient être en mesure de faire des recommandations sur les méthodes de dia-
gnostic et de traitement des types de cancer qu'ils ont étudiés jusqu'ici : cancer du sein, mélanomes, cancers
de l'ovaire et de l'estomac. En 1971, le travail de classification histopathologique des cancers se pour-
suivra par la préparation de publications sur les tumeurs de la peau, de l'appareil génito- urinaire, de
l'intestin, du foie, de l'utérus et du placenta, du tractus gastro -oesophagien et du système nerveux central,
ainsi que sur les états précancéreux de la cavité buccale.

Au regard de la nutrition, l'OMS s'efforcera encore d'améliorer la situation générale en matière de
protéines et de réduire la fréquence des affections par carence protéino- calorique, concentrant son atten-
tion sur les groupes vulnérables: jeunes enfants, femmes enceintes et mères allaitantes. Dans les pro-
grammes conjoints FAO /FISE /OMS visant à la production d'aliments riches en protéines, l'Organisation
a pour tâche principale l'expérimentation de ces aliments sur l'enfant pour en déterminer l'acceptabilité,
la tolérance et la valeur nutritive. L'OMS contribue également à faire connaître au public et aux membres
des professions de la santé la valeur des aliments de sevrage à base de concentrés de protéines de légumi-
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neuses ou de graines oléagineuses, aliments dont la production a déjà commencé dans la région médi-
terranéenne et se prépare ailleurs.

L'intérêt qu'attache l'OMS aux troubles d'origine génétique se manifestera en 1971 par une action
coordonnée contre l'anémie à hématies falciformes, affection très répandue en Afrique tropicale, et contre
les thalassémies, qui touchent plus particulièrement les populations du bassin méditerranéen et de l'Asie
du Sud -Est. Ainsi, le programme comporte des enquêtes sur la prévalence de ces maladies, une étude
de leurs aspects cliniques chez des sujets de provenance ethnique différente, de même que des recherches
sur la base moléculaire de la tare héréditaire et sur son traitement. En 1971, la question du traitement
des hémoglobinopathies sera examinée par un groupe scientifique, dont le rapport fournira aux services
médicaux intéressés des informations sur les dernières méthodes thérapeutiques.

Deux autres problèmes de génétique humaine seront abordés au cours de la même année. Un groupe
scientifique traitera de l'hémophilie et autres troubles héréditaires de la coagulation en se préoccupant
plus particulièrement de la production, de l'expérimentation et de la normalisation des substances néces-
saires pour la thérapeutique de ces anomalies et pour l'identification des porteurs. Un cours sera organisé
sur les méthodes cytogénétiques, instrument essentiel pour le diagnostic des anomalies chromosomiques
dans les malformations congénitales.

Conformément aux directives de l'Assemblée mondiale de la Santé, l'OMS continuera de fournir
avis et assistance concernant les aspects sanitaires de la reproduction humaine, de la planification fami-
liale et de la dynamique des populations. Comme par le passé, la préoccupation principale sera de déter-
miner comment intégrer au mieux la planification familiale dans l'activité des services de santé généraux
et plus particulièrement, lorsqu'il en existe, dans celle des services de protection maternelle et infantile.

Indépendamment des divers types d'activités de formation qui font déjà partie de son programme
dans ce secteur, l'Organisation fournira aux écoles de médecine des avis d'experts sur l'organisation
efficace de l'enseignement relatif à la reproduction humaine.

Les aspects physiologiques, cliniques et de santé publique de la reproduction humaine, ainsi que les
méthodes de surveillance à appliquer pour les effets secondaires des agents régulateurs de la fécondité,
feront l'objet de nouveaux séminaires. Un groupe scientifique étudiera les problèmes de santé mentale
posés par la reproduction humaine. L'OMS continuera d'encourager la recherche (clinique, scientifique
et épidémiologique) sur des sujets tels que la grossesse, l'alimentation au sein, la sous -fécondité et la sté-
rilité, les effets des régulateurs de la fécondité et les conséquences de l'avortement.

Il m'est agréable de signaler ici que l'OMS peut compter recevoir, dans un avenir pas trop lointain, un
appui financier appréciable du Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population.
Cela permettra un élargissement notable de son action dans ce domaine, mais pourra nécessiter certains
aménagements dans le personnel du Secrétariat pour mettre l'Organisation en mesure de répondre comme
il convient aux besoins accrus dans le cadre du programme.

Comme on pourra s'en rendre compte à l'examen détaillé des prévisions pour 1971, dans l'ensemble
des projets visant à un accroissement mondial des personnels sanitaires, une priorité élevée est toujours
accordée à la formation des enseignants auxquels incombera la préparation des cadres nationaux à
tous les niveaux. A moins que les établissements en cours de création dans toutes les Régions ne disposent
d'un nombre suffisant de maîtres ayant eux -mêmes reçu une formation adéquate, il sera impossible d'intro-
duire dans les systèmes d'enseignement des sciences de la santé les réformes dont le besoin se fait si vive-
ment sentir, et l'on ne pourra compter sur un accroissement sensible des effectifs médicaux et paramédicaux.
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Pour juger de la valeur des futurs programmes d'enseignement et de formation professsionnelle, il
faudra examiner avant tout dans quelle mesure ils pourront contribuer au développement des services
de santé nationaux; il s'ensuit que le personnel sanitaire doit être formé dans des conditions analogues
du point de vue écologique et culturel à celles où il sera appelé à exercer. C'est seulement ainsi que les
compétences acquises par les travailleurs sanitaires à tous les échelons seront à la mesure des tâches à
remplir, compte tenu des besoins et des ressources de chaque pays. Enfin, l'OMS a pour principe que
l'enseignement intégré des sciences de la santé, qui combine programmes, corps enseignant et instal-
lations matérielles lorsqu'il s'agit de domaines analogues, est le plus sûr moyen d'assurer à tous les travail-
leurs de la santé, quels que soient leur catégorie et leur niveau, une communauté de formation multidisci-
plinaire. C'est d'ailleurs là une condition préalable au remplacement de l'enseignement traditionnel centré
sur la médecine individuelle par une éducation axée sur l'action sanitaire à l'échelle de la collectivité.

Dans le programme proposé pour 1971, plusieurs études scientifiques orientées vers l'action pratique
offrent une excellente illustration de l'esprit multidisciplinaire et de l'optique écologique qui marquent
toujours davantage les travaux de l'OMS, qu'il s'agisse de lutter contre des maladies particulières ou de
prévenir les risques qu'entraînent pour la santé des phénomènes tels que l'urbanisation et les mouvements
de population. La lutte contre la peste fournit un exemple des avantages que peut avoir cette nouvelle
approche pour la prévision des risques de maladie et, par conséquent, pour la prise de décisions par les
services de santé. Prédire le lieu et le moment de l'apparition de foyers primaires de peste exige bien
d'autres données que la simple présence ou absence de rats domestiques infestés. Il faut aussi rassembler
des renseignements sur la dynamique des populations de rats et d'autres mammifères dans des zones
étendues, sur les relations entre l'évolution de ces populations et les facteurs alimentaires, climatiques et
mésologiques, sur la dynamique des ectoparasites et sur le rôle des différents modes d'infection du rat.
Pour que de telles observations aient une réelle valeur de prédiction, il faut une mise en commun de
compétences et de techniques qui ignorent les frontières entre des disciplines aussi diverses que la biologie,
la microbiologie, les mathématiques et la géographie, pour n'en citer que quelques -unes.

L'année 1971 verra également, en Colombie, le début d'une période de cinq ans consacrée à l'essai
pratique du prototype d'un système de planification sanitaire générale fondé sur un modèle théorique
associant recherche opérationnelle et pensée épidémiologique. Ce système est conçu pour permettre à
l'autorité de décision de prédire les résultats à attendre des différentes voies qui peuvent s'ouvrir à l'action
et un objectif primordial sera de définir les modalités de son application à des situations sanitaires dissem-
blables.

Dans son processus de planification, l'Organisation a déjà adopté une certaine orientation: d'abord
identification, au niveau des pays, des besoins nationaux particulièrement susceptibles sous l'angle des
rapports coût /rendement de bénéficier de son assistance, ensuite, assemblage des propositions corres-
pondantes en un état des besoins régionaux et, pour finir, fusion des propositions régionales en un pro-
gramme d'ensemble fixant les priorités mondiales. Si l'on veut pousser plus avant cette orientation, l'expé-
rience nous apprend qu'il faudra élaborer des bases documentaires capables de fournir davantage de
renseignements pertinents qu'il n'est possible actuellement d'en obtenir pour les fins indiquées aux trois
niveaux considérés. Par voie de conséquence, l'Organisation devra assurer, au sein même de ses services,
la mise en place, l'intégration coordonnée et la direction d'un système d'informatique de gestion.

*
* *

Le budget effectif proposé pour 1971 s'élève à $73 230 000, ce qui représente une augmentation de
$5 580 000, soit 8,25 %, par rapport au montant approuvé pour 1970. Les principaux chapitres sous
lesquels s'inscrit l'augmentation sont mentionnés à l'appendice 1 de l'exposé sur la teneur et la présen-
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tation du programme et du budget (page xxv). On voudra bien noter qu'une partie de l'augmentation,
soit $2 874 150 (4,25 %), correspond à ce qui serait nécessaire pour maintenir le niveau d'opérations de
1970 et que l'autre partie, soit $2 705 850 (4 %), servirait à une légère augmentation de l'assistance directe
demandée par les gouvernements ainsi qu'à une modeste extension de la recherche médicale et des services
fournis par le Siège et par les bureaux régionaux. Pour maintenir l'augmentation du budget à un niveau
présumé acceptable par tous les Membres tout en en consacrant la plus grande partie à l'aide technique
aux gouvernements, on s'est efforcé de réduire au strict minimum les augmentations portant sur le Siège
et les autres bureaux. C'est dans cet esprit qu'il a été prévu au projet de programme et de budget pour
1971 une somme de $168 848 en vue d'appliquer par étapes la décision prise par l'Assemblée de la Santé
de continuer en 1971 à étendre l'emploi de l'espagnol et du russe à l'Assemblée et au Conseil exécutif.
Cette somme représente approximativement la moitié de ce que coûterait l'extension de l'emploi des deux
langues telle qu'elle a été approuvée. Au lieu de 1971, c'est en 1972 que la somme complémentaire d'environ
$160 000 serait inscrite au projet de programme et de budget; ceci permettrait, en outre, d'échelonner
le développement correspondant des services et des installations. Toutefois, si l'Assemblée de la Santé
souhaite que sa décision soit appliquée intégralement dès 1971, cela pourra se réaliser par adjonction
de la somme requise au projet de programme et de budget pour cet exercice.

Directeur général



TENEUR ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

Mode de présentation

1. Le projet de programme et de budget pour 1971 est, dans
l'ensemble, présenté de la même manière que ceux des années
précédentes.

Appendices

2. Les appendices au présent exposé fournissent des récapitu-
lations générales de renseignements sur le projet de programme
et de budget. Leur liste descriptive, qui figure ci- dessous, s'est
augmentée d'un nouvel élément, l'appendice 8.

Appendice 1 Principaux postes en augmentation dans les
prévisions budgétaires proposées pour 1971
(partie I). Cet appendice donne, en outre, des
précisions sur les postes nouveaux au Siège
et dans les bureaux régionaux (partie II),
ainsi que sur les projets nouveaux, ceux dont
l'exécution doit se poursuivre et ceux qui
doivent arriver à leur terme au cours de
l'exercice (partie III).

Appendice 2 Programme sanitaire international coordonné.
Il s'agit d'un résumé des prévisions d'enga-
gements de dépenses, avec indication des
sources de fonds, pour le programme projeté
au titre des différents fonds gérés directement
ou indirectement par l'OMS.

Appendice 3 Présentation fonctionnelle, par grandes rubri-
ques du programme, des activités de
l'Organisation et des prévisions d'engagements
de dépenses correspondantes, au titre des
différents fonds.

Appendice 4 Index des programmes proposés pour 1971,
classés selon les rubriques utilisées dans le
document budgétaire, . avec indication des
pages de ce volume où figurent les exposés
descriptifs correspondants.

Appendice 5 Renseignements résumés sur les principaux
services assurés par l'Organisation. Cet appen-
dice se compose de trois tableaux inclus dans
le document budgétaire à la demande de
la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la
Santé, puis modifiés selon la décision de
la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la
Santé (résolution WHA22.38).1 Le tableau I
résume le projet de programme et de budget
par grandes catégories de services assurés,
le tableau II récapitule les activités opération-
nelles classées par catégories et le tableau III
indique les services et l'assistance fournis aux
gouvernements, par Régions et par pays.

Appendice 6 Choix d'exposés de programmes. Cet appen-
dice est désormais inclus dans le projet de
programme et de budget conformément à une
demande de la Dix -Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé (résolution WHA19.42). 2
Les exposés contenus dans le présent volume
ont trait aux activités de l'Organisation dans
le domaine des sciences biomédicales et, plus
précisément, en matière d'immunologie, de
reproduction humaine et de génétique humaine.
Chacun d'eux définit les grandes lignes du
problème à résoudre, résume les activités
antérieures, décrit les bases techniques du
programme et récapitule les propositions
pour 1971.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 176, 18.
2 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, p. 199.

Appendice 7

Appendice 8

Nombre total de postes (recrutement inter-
national et recrutement local) au titre des
différents fonds, et barème des traitements du
personnel des catégories profesionnelles.

Résumés des prévisions d'activités et de
dépenses pour 1969, 1970 et 1971 par sections
de la résolution portant ouverture de crédits
et par catégories d'activités avec, dans chaque
cas, une projection provisoire pour 1972. Les
deux tableaux dont' se compose ce nouvel
appendice ont été inclus dans le document
budgétaire à la demande de la Vingt -Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé (résolution
WHA22.53).3 La projection pour 1972 que
contient chacun d'eux est fondée sur les élé-
ments d'information disponibles au moment
de l'établissement du projet de programme et
de budget pour 1971 en ce qui concerne
les priorités que les gouvernements comptent
accorder aux futurs projets bénéficiant du
soutien de l'OMS et les tendances observées
dans l'évolution des besoins qui commandent
les autres activités principales de l'Organisation.

Principaux résumés des prévisions budgétaires

3. On trouvera en outre, aux pages 2 à 11, les principaux
résumés des prévisions budgétaires, soit:

i) Répartition du total des prévisions d'engagements de
dépenses au titre des différents fonds, avec indication
des pourcentages, par grandes catégories de services;

ii) Estimation de l'effectif total du personnel rétribué sur
les différents fonds, avec indication des pourcentages,
par grandes catégories de services;

iii) Résumé des prévisions du budget ordinaire, par numéros
du code des dépenses, avec indication des pourcentages;

iv) Résumé des prévisions budgétaires (prévisions d'enga-
gements de dépenses par sections de la résolution por-
tant ouverture de crédits et par numéros du code des
dépenses);

v) Résumé indiquant le montant total du budget, les
recettes, les contributions des Etats Membres et le
montant effectif du budget.

Annexes explicatives

4. Le projet de programme et de budget pour 1971 contient
les annexes explicatives suivantes:

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Annexe 4

Annexe 5

Annexe 6

Réunions constitutionnelles et activités du Siège:
résumés et détail des prévisions (au titre du
budget ordinaire seulement);

Activités régionales: résumés et détail des pré-
visions (au titre des diverses catégories de fonds,
sauf ceux provenant du fonds bénévole pour la
promotion de la santé et des autres comptes
spéciaux);

Fonds bénévole pour la promotion de la santé;

Compte spécial de frais généraux;

Centre international de Recherche sur le Cancer;

Projets additionnels demandés par les gouver-
nements et non inclus dans le projet de pro-
gramme et de budget.

2 Actes off. Org. mond. Santé, 176, 26.

- XXII -
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Organigramme
5. Un organigramme indiquant la structure de l'Organisation
figure à la fin du présent volume.

Budget effectif proposé pour 1971

6. Le budget effectif total que le Directeur général propose
pour 1971 s'élève à $73 230 000. Il accuse une augmentation de
$5 580 000, soit 8,25 % par rapport au montant approuvé pour
1970. Les principaux postes en augmentation dans les prévisions
budgétaires proposées pour 1971 sont indiqués ci -après à

l'appendice 1 (page xxv).

Recettes occasionnelles et remboursement provenant de l'élé-
ment Assistance technique du Programme des Nations Unies
pour le Développement

7. Le Directeur général recommande de fixer le montant des
recettes occasionnelles utilisables pour le financement du budget
de 1971 à $1 000 000. Cette somme, qui est disponible, comprend
un montant de $20 970 représentant les contributions de nou-
veaux Membres au titre d'exercices antérieurs et un montant de
$979 030 représentant des recettes diverses également disponibles
à cette fin.

8. Selon la recommandation du Directeur du Programme des
Nations Unies pour le Développement au Conseil d'adminis-
tration dudit programme, les allocations que recevront en 1971
les organisations participantes et chargées de l'exécution de
projets pour couvrir les dépenses d'administration et les dépenses
des services d'exécution engagées au titre de l'élément Assistance
technique du PNUD doivent être calculées d'après la moyenne
correspondant aux programmes exécutés en 1968 et 1969, à
concurrence d'un montant minimum égal à celui qui a été ap-
prouvé par le Conseil d'administration pour 1970. Le montant
recommandé en conséquence par le Directeur du PNUD pour
l'OMS étant de $1 268 624, c'est ce chiffre qui a été inclus dans
les recettes occasionnelles disponibles pour financer le budget
de 1971.

Imposition du personnel - Virement au fonds de péréquation
des impôts

9. Dans sa résolution WHA22.33,' la Vingt -Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé a ouvert pour virement au
fonds de péréquation des impôts un crédit de $7 773 710,
représentant le total des sommes déduites, au titre de l'imposi-
tion du personnel, des sections 4, 5 et 7 de la résolution portant
ouverture de crédits. Lorsque les prévisions budgétaires pour 1970
ont été révisées au cours de l'établissement du projet de pro-
gramme et de budget pour 1971, il est apparu que le produit
total révisé de l'imposition du personnel à virer au fonds de
péréquation des impôts s'élevait à $8 118 176, soit $344 466 de
plus que le montant approuvé. Néanmoins, comme il est indiqué
dans le résumé des prévisions budgétaires (page 10), le chiffre
de 1970 n'a pas été modifié et l'ajustement requis de $344 466 a
été appliqué au virement prévu pour 1971. Le total des crédits
qui viendront en déduction des contributions des Membres
pour 1971 se trouvera donc augmenté d'autant.

Barème des contributions

10. Dans son paragraphe 2.5), la résolution WHA8.5 2 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

1 Actes off. Org. mond. Santé, 176, 14.

3 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, p. 322.

Unies ». Le barème pour 1971 a donc été calculé sur la base du
barème de l'Organisation des Nations Unies pour 1968 -1970,
que l'Assemblée générale a adopté par sa résolution 2291
(XXII) du 8 décembre 1967. Le barème de l'OMS, les montants
des contributions et le budget total devront toutefois être
révisés et soumis à l'approbation de la Vingt -Troisième Assem-
blée 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.
11. En application de la résolution WHA21.10 3 de la Vingt
et Unième Assemblée mondiale de la Santé, les montants des
contributions des gouvernements devront être ajustés au moment
de la réunion du Conseil exécutif en janvier 1970 pour tenir
compte des sommes effectivement remboursées par l'OMS à
ses fonctionnaires en 1969 au titre des impôts nationaux sur les
émoluments versés par l'OMS.

Résolution portant ouverture de crédits

12. Le texte du projet de résolution portant ouverture de
crédits pour 1971 (page 14) est analogue à celui qui a été adopté
pour 1970 par la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la
Santé (WHA22.33).1

Programme sanitaire international coordonné

Colonnes intitulées « Autres fonds »
13. 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 ou du
fonds bénévole pour la promotion de la santé figurent, tout au
long de l'annexe 2, dans les colonnes intitulées «Autres fonds »,
l'origine des fonds étant précisée par l'un des sigles ci- après:

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

FD Fonds en dépôt
FS Elément Fonds spécial du Programme des Nations

Unies pour le Développement
PG Organisation panaméricaine de la Santé: Subventions

et autres contributions versées à l'OPS
PI Organisation panaméricaine de la Santé: Institut de la

Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama, et
subventions connexes

PM Organisation panaméricaine de la Santé: Fonds spécial
du paludisme

PR Organisation panaméricaine de la Santé: Budget
ordinaire

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

WI Fonds des Nations Unies pour le développement de
l'Irian occidental.

14. Les nouvelles modalités de programmation appliquées
depuis le début de 1969 à l'élément Assistance technique du
Programme des Nations Unies pour le Développement permet-
tent aux gouvernements de présenter des demandes d'assistance
à leur gré, dans la limite des montants maximums fixés pour
leur pays. En conséquence, les prévisions au titre de l'élément
Assistance technique du PNUD concernent soit des projets ap-
prouvés qui doivent se poursuivre, soit de nouvelles activités
correspondant aux demandes qui ont été formulées par les
gouvernements.

15. A la fin du tableau relatif à chaque pays figurent également
dans ces colonnes, entre parenthèses, les montants estimatifs
(en dollars des Etats -Unis) que, d'après les renseignements
disponibles lors de l'établissement du budget, les gouvernements
bénéficiaires se proposent de consacrer à l'exécution des projets
entrepris dans leur pays avec l'aide de l'OMS. 4

3 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, p. 388.
4 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, p. 372

(résolution WHA5.59 et note 4).
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Colonnes intitulées «FISE»

16. Les chiffres inscrits sous cette rubrique dans les annexes
explicatives représentent les montants que le Conseil d'adminis-
tration du FISE a alloués pour les projets qui doivent être soute-
nus conjointement par le FISE et l'OMS en 1969 et en 1970.
Aucun détail n'est donné pour 1971 mais, dans les résumés
pertinents, figure un montant global de $15 770 000, qui indique
l'ordre de grandeur approximatif de l'aide que, d'après son
secrétariat, le FISE pourra accorder aux activités sanitaires
bénéficiant d'une assistance commune au cours dudit exercice.

Fonds bénévole pour la promotion de la santé
17. Conformément à la résolution WHA13.24 r de la Trei-
zième Assemblée mondiale de la Santé, les opérations dont on
envisage le financement au moyen du fonds bénévole pour la
promotion de la santé font l'objet d'une présentation séparée à
l'annexe 3. Les activités prévues au titre des divers comptes
spéciaux que groupe ce fonds ne pourront être mises en oeuvre
que pour autant que des fonds seront disponibles ou que des
contributions volontaires seront reçues.

Compte spécial de frais généraux
18. Comme il l'a annoncé à la trente -septième session du
Conseil exécutif, le Directeur général a créé un compte spécial
de frais généraux 2 qui est crédité des fonds reçus pour couvrir
les dépenses qu'occasionne à l'OMS la fourniture de services de
soutien aux projets non financés par le budget ordinaire ou par
l'élément Assistance technique du Programme des Nations
Unies pour le Développement. Dans les cas où il faut recruter
du personnel pour faire face au surcroît de travail qu'implique
ce soutien, les postes correspondants sont imputés sur le compte
spécial. Les résumés et les prévisions détaillées concernant
l'utilisation envisagée pour ce compte font l'objet d'une présen-
tation séparée à l'annexe 4.

Centre international de Recherche sur le Cancer
19. Les prévisions budgétaires de l'annexe 5 sont celles que le
Conseil de Direction du Centre international de Recherche
sur le Cancer a approuvées pour 1969 et 1970, et qui figurent
dans le présent volume à titre indicatif.

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

20. Suivant la pratique établie, on a fait figurer à l'annexe 6
des exposés descriptifs et des prévisions d'engagements de
dépenses concernant les projets additionnels demandés par les
gouvernements et non inclus dans le projet de programme et
de budget.

r Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, p. 365.
2 Résolution EB37.R26 (Recueil des résolutions et décisions,

dixième édition, p. 349).

Calcul des prévisions d'engagements de dépenses

Budget ordinaire
21. Le nombre des postes prévus pour chaque catégorie
professionnelle est indiqué ci -après dans l'appendice 7 (page
xLvrr), où l'on trouvera également le barème des traitements
bruts et nets - c'est -à -dire tels qu'ils s'établissent avant et après
la déduction opérée au titre de l'imposition du personnel - et
le nombre d'échelons dans chaque catégorie.

22. Pour tous les postes occupés, les dépenses ont été calculées
d'après les prestations effectives auxquelles le personnel a droit.

23. En ce qui concerne les postes vacants, les prévisions sont
établies à partir de l'hypothèse selon laquelle les nouveaux
titulaires seront placés à l'échelon de base de leur catégorie, et
les dépenses réglementaires qui représentent un pourcentage
déterminé du traitement (contributions à la Caisse des Pensions
et assurances du personnel) ont été évaluées 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.

24. Les prévisions d'engagements de dépenses pour voyages
en mission ont été calculées d'après le coût effectif de chacun
des voyages envisagés.

25. 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 traite-
ments 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 rapatrie-
ment des fonctionnaires quittant l'Organisation et par le
recrutement de leurs successeurs.

26. 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 1971,
on a admis que le délai de recrutement était de quatre mois.
Les ajustements mentionnés au présent paragraphe et au para-
graphe 25 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.

Programme des Nations Unies pour le Développement
27. Les prévisions relatives aux activités dont le coût doit être
supporté par le Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement ont été calculées d'après les coûts standards établis par
le PNUD.
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Appendice 1

I. PRINCIPAUX POSTES EN AUGMENTATION DANS LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
PROPOSÉES POUR 1971

1. Maintien de l'effectif du personnel de 1970 et poursuite des activités en cours

Augmentation par rapport it 1970
Montant Pourcentage

US$ US$

Projets dans les pays 1 297 473 1,92
Mise en oeuvre du programme (Siège) 709 696 1,05
Services consultatifs régionaux 226 135 0,33
Bureaux régionaux 344 701 0,51
Services administratifs 259 015 0,38
Réunions constitutionnelles 28 630 0,04
Comités d'experts 11 000 0,02
Bâtiment du Siège: Remboursement des prêts (diminution) (2 500) 2 874 150 -0,00 4,25

2. Autres dépenses

Projets dans les pays 1 844 846 2,73
Recherche médicale 500 000 0,74
Mise en oeuvre du programme (Siège) 45 078 0,07
Extension de l'emploi de l'espagnol et du russe 168 848 0,25
Services consultatifs régionaux 60 677 0,09
Bureaux régionaux 77 373 0,11
Services administratifs 9 028 2 705 850 0,01 4,00

TOTAL DES AUGMENTATIONS PROPOSÉES 5 580 000 8,25

H. NOUVEAUX POSTES INSCRITS DANS LE PROJET DE BUDGET DE 1971
POUR LE SIÈGE ET LES BUREAUX RÉGIONAUX

Les nouveaux postes inscrits dans le projet de programme et de budget de 1971 pour le Siège et les bureaux régionaux sont les
suivants:

1. Siège

Nombre de
postes

10

Service /fonction Catégorie

MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

Recherche en épidémiologie et en informatique - Bureau du Directeur (p. 21)
Commis sténodactylographe G4

Recherche opérationnelle (p. 23)
Economiste P4

Génétique humaine (p.44)
Commis sténodactylographe G3

Services d'Edition et de Documentation - Bureau du Directeur (Présentation
graphique) (p. 50)
Dessinateur G6

Traduction (p. 51)
Traducteur P4
Traducteur P4
Traducteur P3
Traducteur P3
Traducteur P3
Secrétaire G4

TOTAL POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

Prévisions d'engagements
de dépenses

US $

7 151

14 187

6 595

8 319

14 187
14 187
12 248
12 248
12 248
7 151

108 521
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Nombre de
postes

Service /fonction

SERVICES ADMINISTRATIFS

Conférences et services intérieurs - Communications et dossiers (p. 96)

Catégorie Prévisions d'engagements
de dépenses

US $

Classificateur G5 7 683

1 TOTAL POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS 7 683

SERVICES COMMUNS (p. 107)

Messager G2 5 171

Services de sténodactylographie
Commis sténodactylographe G3 6 595
Commis sténodactylographe G3 6 595
Commis sténodactylographe G3 6 595
Commis sténodactylographe G3 6 595
Commis sténodactylographe G3 6 595

6 TOTAL POUR LES SERVICES COMMUNS 38 146

17 TOTAL POUR LE SIÈGE 154 350

2. Bureaux régionaux

AFRIQUE (p. 118)

Traducteur P3 13 061
Assistant d'administration BZ9 9 352
Secrétaire BZ7 7 760
Commis BZ7 7 760
Commis BZ7 4 217
Commis sténodactylographe BZ6 3 645
Commis sténodactylographe BZ6 7 188
Commis BZ6 7 188
Commis dactylographe BZ5 2 936
Commis dactylographe BZ5 2 936

10 TOTAL POUR L'AFRIQUE 66 043

PACIFIQUE OCCIDENTAL (p. 417)

Commis (comptabilité) M5 2 550
Commis (comptabilité) M5 2 550

2 TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 5 100

12 TOTAL POUR LES BUREAUX RÉGIONAUX 71 143

29 TOTAL POUR LES NOUVEAUX POSTES AU SIÈGE ET DANS LES BUREAUX RÉGIONAUX 225 493



III. PROJETS ÉTALÉS SUR PLUSIEURS EXERCICES, PROJETS NOUVEAUX, PROJETS COMPORTANT UNIQUEMENT DES BOURSES D'ÉTUDES ET PROJETS DEVANT

S'ACHEVER AU COURS DE L'EXERCICE INSCRITS AUX BUDGETS ORDINAIRES DE 1970 ET 1971: NOMBRE ET PRÉVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DÉPENSES

Régions

1970 1971

Projets étalés sur

plusieurs exercices
Projets nouveaux

Projets comportant
uniquement des
bourses d'étudese

Projets devant

s'achever au cours
de l'exercice

Projets étalés sur
plusieurs exercices

Projets nouveaux
Projets comportant

uniquement des
boouursses d'études'études

Projets devant

s'achever au cours
de l'exercice

Nombre
Prévisions

d'engagements
de dépenses

Nombre
Prévisions

d'engagements
de dépenses

Nombre
Prévisions

d'engagements
de dépenses

Nombre
Prévisions

d'engagements

de dépenses
Nombre

Prévisions
d'engagements

de dépenses
Nombre

Prévisions

d'engagements
de dépenses

Nombre
Prévisions

d'engagements

de dépenses
Nombre

Prévisions
d'engagements

de dépenses

US $

Afrique
Projets par pays
Projets inter -pays

Total

Les Amériques

Projets par pays
Projets inter -pays

Total

Asie du Sud -Est

Projets par pays
Projets inter -pays

Total

Europe
Projets par pays

Projets inter -pays

Total

Méditerranée orientale
Projets par pays
Projets inter -pays

Total

Pacifique occidental
Projets par pays
Projets inter -pays

Total

Activités interrégionales
et autres activités
techniques

Ensemble des Régions
Projets par pays
Projets inter -pays et

interrégionaux

Total

100

26

126

121

42

163

82

19

101

17

35

52

104

17

121

60

15

75

30

484

184

668

___

4

1

US

762

481

$

624
575

24

7

31

19

10

29

16

9

25

9

27

36

27

12

39

28

8

36

27

123

100

223

___

US

702

115

$

554

600

37

1

38

14

14

7

7

28

28

20

1

21

57

57

163

2

165

___

US

785

10

$

500

000

3

1

4

4

4

7

7

2

7

9

8

1

9

8

8

1

32

10

42

___

US

119

10

$

272

000
119

27

146

107

47

154

81

21

102

23

37

60

118

17

135

50

15

65

36

498

200

698

___

5

1

US

745

569

$

446

984

10

8

18

13

13

35

10

45

14

36

50

26
10

36

25

8

33

26

110

111

221

___

US

161

176

$

654

030
36

1

37

14

14

11

11

29

29

21

1

22

66

66

177

2

179

___

US

769

10

$

500

000

31

2

33

17

4

21

2

7

9

7

4

11

22

2

24

79

19

98

___

6 244 199 818 154 795 500 129 272 7 315 430 337 684 779 500

3

1

029

171

630

242

289

158

587

299

183 000 27 800 3

1

063

437

660

569 329 984
199 000 315

34

540
200

4 200 872 447 886 183 000 27 600 4 501 229 329 984 199 000 349 740

3 797

775

987

932

277

130

818

660

74 700 73 749 3 849

875

397

103

434

160

220

770
134 500 212

28

039

920

4 573 919 408 478 74 700 73 749 4 724 500 594 990 134 500 240 959

666

281

950

700

64

244

000

710

256 600 7

33

900

500

724

290

100

200
79

314

700

400
263 600 9

57

200

100

948 650 308 710 256 600 41 400 1 014 300 394 100 263 600 66 300

4 359

412

637

888

345

142

014

100

670

8

000

000

133

24

479

900
4 819

361

599

965
276

187

893

840
873

8

000

000
95

64

324

300

4 772 525 487 114 678 000 158 379 5 181 564 '464 733 881 000 159 624

2 365

468

880

557

328

140

906

502

327 200 82 875 2 288

446

979

593

375

190

677

204
448 820 350

44

593

805

2 834 437 469 408 327 200 82 875 2 735 572 565 881 448 820 395 398

2 285 897 750 051

2

1 300 2 755 679 869 340

18

6

982

877

708

791

2

1

007

681

879

922

297

18

000

000

444

69

875

700

20

7

491

737

181

093

1 328

2 028

144

568

2 688

18

420

000

982

229

696

325

25 860 499 3 689 801* 2 315 000 514 575 28 228 274 3 356 712* 2 706 420 1 212 021

Les activités nouvelles en 1970 et en 1971 comprennent a) des projets devant commencer pendant l'exercice
indiqué et se poursuivre pendant plus d'un an, et b) des projets devant commencer et finir la m'me année, 1970 1971

soit : Projets nouveaux devant se poursuivre (126) $ 2 227 650 (81) $ 1 394 741
Projets nouveaux devant s'achever, y compris les séminaires et les cours (97) $ 1 462 151 (140) $ 1 961 971

(223) $ 3 689 801 (221) $ 3 356 712



XXVIII
Appendice 2. PROGRAMME SANITAIRE INTERNATIONAL COORDONNE: RESUME DES

PROGRAMMES PROJETES : PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEFENSES 1969 1970 1971

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

I. ACTIVITES ADMINISTREES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR L'OMS

1. Programme ordinaire 62 121 700) 67 650 000 73 230 000

2. Autres fonds

Programme des Nations Unies pour le Développement
Elément Assistance technique 8 228 753 8 817 852 8 133 752

clément Fonds spécial 7 109 470 8 899 058 6 819 269

15 338 223 17 716 910 14 953 021

Activités financées sur les fonds en dépôt 2 393 236 1 981 032 1 600 706

Organisation panaméricaine de la Santé

Programme ordinaire') 12 592 836 14 227 120 15 820 557

Autres programmes
Fonds spécial du paludisme 1 799 785 1 556 004 1 236 147

Fonds pour l'approvisionnement public en eau 149 858 63 100

Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du
Panama 394 545 394 545 394 545

Subventions et autres contributions versées à l'OPS 4 461 274 3 088 036 1 878 129

19 398 298 37 129 757 19 328 805 39 026 747 19 329 378 35 883 105

3. Compte spécial de frais généraux 600 359 849 357 920 962

4. Programmes financés sur le fonds bénévole pour la promotion

de la santé

Recherche médicale 1 295 359 2 114 612 2 295 264

Approvisionnement public en eau 54 680 608 650 755 060

Eradication du paludisme 531 640 673 963 742 379

Programme contre la lèpre 83 660 514 350 615 300

Programme contre le pian 7 500 185 400 184 800

Eradication de la variole 158 294 774 450 878 350

Programme contre le choléra 13 950 35 800 13 600

Contributions diverses à objet désigné 375 136 2 520 219 1 703 641 6 610 866 584 014 6 068 767

5. Centre international de Recherche sur le Cancer 1 751 700 1 925 000

6. Projets additionnels demandés par les gouvernements et non

inclus dans le projet de programme et de budget 9 951 792

Total 104 123 735 116 061 970 126 054 626

II. PROJETS RENEFICIANT D'UNE ASSISTANCE CONJOINTE FIRE /OMS

Fournitures et matériel 15 641 807 15 772 833 15 770 000

Total 15 641 807 15 772 833 15 770 000

a) Montant approuvé par l'Assemblée (résolution WNA21.18 de la vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé et résolution WHA22.12 de la Vingt -

h) Y compris les programmes financés sur le fonds spécial pour la promotion de la santé.



PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES, AVEC INDICATION DES SOURCES DE FONDS XXIX

PROGRAMMES PROJETES : SOURCES DE FONDS 1969 1970 1971

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

I. FONDS GERES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR L'OMS

1. Budget ordinaire

Contributions des Membres au budget effectif 58 913 330 65 335 000 70 961 376

Prélèvement sur le fonds de roulement 1 373 900

Recettes occasionnelles 602 800 1 046 376 1 000 000

Montant à recevoir de l'élément Assistance technique du
Programme des Nations Unies pour le Développement, à
titre de remboursement 1 231 670 62 121 700 1 268 624 67 650 000 1 268 624 73 230 000

2. Autres fonds

Programme des Nations Unies pour le Développement :

Elément Assistance technique 8 228 753 8 817 852 8 133 752

Elément Fonds spécial 7 109 470 8 899 058 6 819 269

15 338 223 17 716 910 14 953 021

Fonds en déprit 2 393 236 1 981 032 1 600 706

Organisation panaméricaine de la Santé .

Budget ordinaire 12 592 836 14 227 120 15 820 557

Autres fonds :

Fonds spécial du paludisme 1 799 785 1 556 004 1 236 147

Fonds pour l'approvisionnement public en eau 149 858 63 100

INCAP et subventions connexes 394 545 394 545 394 545

Subventions et autres contributions versées à l'OPS 4 461 274 3 088 036 1 878 129

19 398 298 37 129 757 19 328 805 39 026 747 19 329 378 35 883 105

3. Compte spécial de frais généraux 600 359 849 357 920 962

4. Fonds bénévole pour la promotion de la santé

4.1 Fonds disponibles :

Comptes spéciaux
Recherche médicale 1 295 359 794 653 316 407

Approvisionnement public en eau 54 680 211 765

Eradication du paludisme 531 640 120 062 230 121

Programme contre la lèpre 83 660 86 240 17 700

Programme contre le pian 7 500 10 280

Eradication de la variole 158 294 380 704 211 154

Programme contra le choléra 13 950 13 600

Contributions diverses à objet désigné 375 136 2 520 219 1 703 641 3 320 945 584 014 1 359 396

Total partiel 102 372 035 110 847 049 111 393 463

4.2 Appoint nécessaire pour le financement des programmes
projetés :

Comptes spéciaux :

Recherche médicale 1 319 959 1 978 857

Approvisionnement public en eau 396 885 755 060

Eradication du paludisme 553 901 512 258

Programme contre la lèpre 428 110 597 600

Programme contre le pian 175 120 184 800

Eradication de la variole 393 746 667 196

Programme contre le choléra 22 200 13 600

Contributions diverses à objet désigné 3 289 921 4 709 371

5. Centre international de Recherche sur le Cancer 1 751 700 1 925 000

6. Ressources nécessaires pour les projets additionnels demandés
per les gouvernements et non inclus dans le projet de pro-

gramme et de budget 9 951 792

Total 104 123 735 116 061 970 126 054 626

II. PROJETS BENEFICIANT D'UNE ASSISTANCE CONJOINTE FISE /OMS

1. Montants alloués par le Conseil d'administration du FISE 15 641 807 15 772 833

2. Montant global des allocations selon les estimations du FISE. 15 770 000

Total 15 641 807 15 772 833 15 770 000

Deuxième Assemblée mondiale de la Santé).



XXX Appendice 3. PRESENTATION FONCTIONNELLE, PAR GRANDES RUBRIQUES DU PROGRAMME,
CORRESPONDANTES, AU TITRE

Budget ordinaire Autres fonds

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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971

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

1 980 615 2 099 180 2 128 410

2 176 445 2 147 834 2 273 233 1 202 763 1 321 924 1 018 512

1 699 890 1 790 660 1 834 490 5 208 418 5 307 251 5 299 162

2 073 262 2 428 690 2 590 860 549 000 608 600 341 400

592 441 593 760 641 372 53 490 59 600 72 200

2 340 741 2 288 337 2 318 247 535 455 637 283 613 567

1 453 102 1 556 234 1 556 981 219 450 256 800 168 000

1 939 640 2 353 540 2 463 949 332 500 341 000 266 800

14 256 136 15 258 235 15 807 542 32,94 31,20 29,87 8 101 076 8 532 458 7 779 641 24,25 24,52 24,72

623 883 701 230 845 325

270 862 361 628 393 630 2 165 314 2 308 050 2 249 777

413 726 593 578 584 179 2 336 540 2 472 742 2 601 510

322 565 303 093 395 629 525 500 1 426 900 1 146 600

166 916 241 250 265 472 2 090 850 1 594 556 1 110 810

344 591 404 626 369 462 273 517 602 321 623 883

358 882 416 391 467 001 625 851 908 339 410 000

456 700 648 277 855 121 107 800 54 000 219 000

2 958 125 3 670 073 4 175 819 6,83 7,50 7,89 8 125 372 9 366 908 8 361 580 24,33 26,91 26,57

552 603 586 014 632 427

4 135 676 4 995 246 5 255 186 1 903 851 1 270 960 922 149

1 655 837 1 860 490 2 152 898 5 016 266 5 359 630 5 594 236

1 661 181 2 138 759 2 261 260 276 425 471 650 392 500

553 338 681 450 691 531 539 875 788 500 283 700

1 890 706 2 178 701 2 348 210 517 860 783 839 759 497

1 492 919 1 718 696 1 804 935 260 822 233 600 204 000

451 781 475 219 514 857 287 010 155 512 78 000

12 394 041 14 634 575 15 661 304 28,63 29,91 29,60 8 802 109 9 063 691 8 234 082 26,35 26,04 26,16

682 578 749 932 823 512

523 982 572 615 646 486 29 600 70 200 74 200

558 691 520 838 ' 647 221 2 494 080 2 387 192 2 379 698

529 575 626 207 643 625 152 525 242 100 281 500

254 862 248 310 336 644 93 480 85 800 62 800

408 038 428 170 446 600 242 684 365 324 340 936

444 140 434 385 372 416 49 075 80 000 58 600

417 400 541 346 611 806 328 500 172 628 131 954

3 819 266 4 121 803 4 528 310 8,62 8,42 8,56 3 389 944 3 403 244 3 329 688 10,15 9,78 10,58

356 644 376 840 402 739

1 473 449 1 695 381 1 776 584 366 669 579 600 695 200

431 189 487 389 503 258 797 326 760 573 795 915

448 293 466 965 619 596 149 250 173 600 208 200

438 166 460 860 507 072 12 325

1 339 006 1 523 512 1 819 655 422 470 494 722 520 150

479 749 615 364 914 947

439 000 473 000 471 000 161 050 55 000 55 000

5 405 496 6 099 311 7 014 851 12,49 12,47 13,26 1 909 090 2 063 495 2 274 465 5,71 5,93 7,23



DES ACTIVITÉS DE L'ORGANISATION ET DES PRÉVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DÉPENSES
DES DIFFÉRENTS FONDS

XXXI

Rubriques du programme

Fonds bénévole pour la promotion de la santé FISE

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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971

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

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Siège 13 620 69 100 98 500

Activités dans les pays :

Afrique 67 281 241 900 243 200

Les Amériques 208 780 205 751 385 108 2 159 000 2 490 000
Asie du Sud -Est 66 789 382 400 492 000
Europe 20 000 20 000 85 000 75 000
Méditerranée orientale 147 825 551 150 379 950 1 739 000 1 168 000
Pacifique occidental 51 450 242 500 210 050 425 000 100 000
Activités interrégionales et autres activités
techniques

473 407 672 062 748 121

T o t a 1 1 029 152 2 384 863 2 576 929 40,84 36,07 42,46 4 408 000 3 833 000

HYGIENE DU MILIEU

Siège 76 330 148 611 138 800

Activités dans les pays
Afrique 31 630 122 600 54 000
Les Amériques 290 320

Asie du Sud -Est 3 700 120 350 94 640

Europe 12 700 21 000 21 000

Méditerranée orientale 5 700 122 100 10 800

Pacifique occidental 21 600 21 600

Activités interrégionales et autres activités
techniques

286 560 807 551 697 170

T o t a 1 416 620 1 363 812 1 328 330 16,53 20,63 21,89

SERVICES DE SANTE PUBLIQUE

Siège

Activités dans les pays
Afrique 1 800 000 1 879 000
Les Amériques 1 250 190 636 000
Asie du Sud -Est 3 532 917 5 087 000
Europe - 507 000 465 000

Méditerranée orientale 36 000 1 931 150 2 468 833

Pacifique occidental 1 316 633 857 000

Activités interrégionales et autres activités
techniques

43 400

T o t a l 36 000 43 400 1,43 0,66 10 337 890 11 392 833

PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE

Siège 119 974 69 322 74 780

Activités dans les pays :

Afrique
Les Amériques
Asie du Sud -Est

Europe 603

Méditerranée orientale 227 000 382 000

Pacifique occidental 568 000

Activités interrégionales et autres activités
techniques

82 825 169 251 294 273 80 000 78 000

T o t a 1 202 799 238 573 369 053 8,04 3,61 6,08 875 603 460 000

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Siège

Activités dans les pays :

Afrique 20 000 30 000

Les Amériques

Asie du Sud -Est

Europe

Méditerranée orientale
Pacifique occidental 47 895 1 146 991 105 114 314 57 000

Activités interrégionales et autres activités
techniques

502 000 502 000

T o t a 1 47 895 1 648 991 607 114 1,90 24,94 10,00 20 314 87 000



XXXII PRÉSENTATION FONCTIONNELLE, PAR GRANDES RUBRIQUES DU PROGRAMME, DES ACTIVITÉS DE

Budget ordinaire Autres fonds

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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971

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

896 284 1 040 142 1 079 885

5 400 6 400 6 400

30 300 72 069 149 138 1 769 888 1 269 970 547 751

104 450 32 400 102 350

17 845 7 000 8 200

92 424 187 837 242 448 29 900 47 197 65 782

10 950 10 820 70 100 20 213 5 800

650 020 795 777 856 005 48 000

1 807 673 2 145 445 2 513 326 4,18 4,38 4,75 1 876 201 1 322 967 613 533 5,62 3,80 1,95

297 764 307 459 306 413

58 761 43 244 44 861

48 600 83 047 64 072

169 866 198 510 198 772 33 500 29 200 14 200

71 250 67 563 100 468

18 400 18 550

288 400 352 272 372 090

894 280 1 008 851 1 060 365 2,07 2,06 2,00 92 261 72 444 59 061 0,28 0,21 0,19

652 955 700 270 731 559

142 246 154 220 169 675 11 550 24 000 24 000

237 558 232 199 235 337 777 682 556 673 418 108

186 380 187 007 210 838 23 600 35 200 31 800

102 666 116 810 119 672 24 300 28 900 26 900

25 449 30 552 35 794 114 398 152 886 121 700

97 056 92 531 118 643

30 000 30 000 55 500

1 474 310 1 543 589 1 677 018 3,41 3,16 3,17 951 530 797 659 622 508 2,85 2,29 1,98

273 500 441 917 476 191 152 721 179 985 195 001

273 500 441 917 476 191 0,63 0,90 0,90 152 721 179 985 195 001 0,46 0,52 0,62

43 282 827 48 923 799 52 914 726 100,00 100,00 100,00 33 400 304 34 802 851 31 469 559 100,00 100,00 100,00

7 538 330 8 144 584 8 748 135

57 068 383 61 662 861 33 400 304 34 802 851 31 469 559

893 689 689 784

50 821 157 56 174 694 60 973 077 33 400 304 34 802 851 31 469 559



L'ORGANISATION ET DES PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DÉPENSES CORRESPONDANTES, AU TITRE DES DIFFÉRENTS FONDS
XXXIII

Rubriques du programme

Fonds bénévole pour la promotion de la santé PISE

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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971

BIOLOGIE, PHARMACOLOGIE ET TOXICOLOGIE

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

MALADIES NON TRANSMISSIBLES

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 1

STATISTIQUES SANITAIRES

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

AUTRES ACTIVITES

Activités interrégionales et autres activités
techniques

T o t a 1

TOTAL

A ajouter : Activités ne se rattachant pas à une

US

14

554

$

850

393

US

91

572

$

300

327

US

131

737

$

000

241

% % % US $ US $ US $

569 243 663 627 868 241 22,59 10,04 14,31

16

149

000

260

68

30

400

000

69

40

200

000

165 260 98 400 109 200 6,56 1,49 1,80

19

20

200

000

26

53

900

000

39 200 79 900 0,59 1,32

53 250 130 000 130 000

53 250 130 000 130 000 2,11 1,97 2,14

2 520 219 6 610 866 6 068 767 100,00 100,00 100,00 15 641 807 15 772 833 15 770 000

rubrique particulière du programme

A déduire : Renouvellement du personnel et retards

2 520 219 6 610 866 6 068 767 15 641 807 15 772 833 15 770 000

dans les nominations aux postes nouveaux

TOTAL NET 2 520 219 6 610 866 6 068 767 15 641 807 15 772 833 15 770 000



Appendice 4

INDEX DES PROGRAMMES

Les rubriques principales du présent index correspondent aux catégories d'activités qui apparaissent dans les diverses parties du volume.
Les numéros de pages indiqués renvoient au texte des exposés descriptifs.

Administration de la santé publique

Siège, 34 -35
Afrique, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129,

130, 131, 132 -133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
142 -143

Amériques, 176 -177, 178, 179 -180, 182, 184, 185, 185 -186, 188,
190, 191, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204,
205, 206, 208, 209, 210, 211, 212 -213, 214, 220 -223

Asie du Sud -Est, 275, 277 -278, 281 -282, 286, 288, 288 -289,
291, 293 -294, 297 -298

Europe, 319, 320 -321, 322, 323, 324, 326, 328, 329, 331 -332
Méditerranée orientale, 362, 365, 367, 368, 369, 371, 372, 374,

376, 378, 379, 380, 381, 384, 385, 386, 388, 389
Pacifique occidental, 417, 419, 420, 421, 422, 423, 423 -424,

426, 427, 428, 430, 432, 434, 435, 436, 437, 438, 440
activités interrégionales, 472, 492
aide à la recherche, 484

Biologie, pharmacologie et toxicologie 2

exposés de programmes, XLI -XLVI
Siège, 43-48
Afrique, 144
Amériques, 203, 205, 228 -229
Asie du Sud -Est, 276, 279, 284, 289, 295, 299
Europe, 334
Méditerranée orientale, 364, 366, 368, 371, 372, 373, 375,

377, 383, 387, 391
Pacifique occidental, 421, 423, 429, 431, 432, 435, 442
activités interrégionales, 473 -474, 493
aide à la recherche, 487 -490
fonds bénévole pour la promotion de la santé, 515, 516,

518 -519

Education sanitaire

Siège, 36
Afrique, 133, 138, 143
Amériques, 183, 224
Asie du Sud -Est, 275, 278, 282, 286, 289, 292, 298
Europe, 321, 326, 332
Méditerranée orientale, 363, 379, 390
Pacifique occidental, 420, 426, 428, 433, 434
aide à la recherche, 484

I Outre l'administration de la santé publique proprement dite,
cette rubrique englobe les services de laboratoire de santé
publique, les soins médicaux, la réadaptation médicale, l'admi-
nistration hospitalière, l'architecture des hôpitaux, ainsi que
les activités intégrées telles que les programmes relatifs aux
services de santé de base ou à la santé rurale.

2 Sont groupées sous cette rubrique les activités suivantes:
additifs alimentaires, génétique humaine, immunologie, phar-
macodépendance, pharmacovigilance, préparations pharmaceu-
tiques, reproduction humaine, sécurité thérapeutique des
médicaments et standardisation biologique.

Enseignement et formation professionnelle
Siège, 41 -43
Afrique, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130,

131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 144
Amériques, 177 -178, 180, 183 -184, 187, 189, 192, 195, 196,

198, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 207, 209, 212, 213,
227 -228

Asie du Sud -Est, 276, 279, 284, 287, 288, 289, 292, 295, 299
Europe, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 334
Méditerranée orientale, 363, 364, 366, 367 -368, 369, 370, 371,

372, 375, 377, 378, 379, 380, 381, 383, 384, 385, 387,
388, 390 -391

Pacifique occidental, 418, 419, 421, 424, 426 -427, 427, 428,
429, 430, 432, 433, 435, 436, 437, 438, 441

activités interrégionales, 473
aide à la recherche, 486
fonds bénévole pour la promotion de la santé, 518, 553, 554

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Siège, 37
Afrique, 126, 143
Amériques, 186, 189, 225
Asie du Sud -Est, 275, 278, 283, 287, 289, 292, 294, 298
Europe, 321, 333
Méditerranée orientale, 363, 374, 383, 390
Pacifique occidental, 422, 430, 432, 434, 435, 437, 441
activités interrégionales, 472, 492
aide à la recherche, 485

Hygiène dentaire
Siège, 37 -38
Afrique, 135, 139
Amériques, 180, 183, 186, 188, 193, 195, 196, 198, 201, 204,

205, 207, 208, 213, 224 -225
Asie du Sud -Est, 275, 278, 282, 287, 289, 294
Europe, 332
Méditerranée orientale, 390
Pacifique occidental, 420, 421, 422, 427, 435, 436
aide à la recherche, 484
fonds bénévole pour la promotion de la santé, 553

Hygiène du milieu 4
Siège, 30 -33, 54 -55
Afrique, 119, 120, 122, 124 -125, 126, 127, 131, 132, 134, 137,

138, 142

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

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

- XXXIV -



INDEX DES PROGRAMMES XXXV

Amériques, 176, 178, 179, 181 -182, 185, 188, 189 -190, 191,
192, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 205,
206, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 218 -220

Asie du Sud -Est, 274 -275, 277, 281, 286, 287, 288, 291, 293, 297
Europe, 320, 322, 324, 325, 327, 328, 330 -331
Méditerranée orientale, 362, 364, 365, 366 -367, 369, 371,

373, 376, 379, 382, 386, 387, 389
Pacifique occidental, 418, 419, 420, 422, 423, 426, 428, 429-

430, 431, 434, 436, 437, 440
activités interrégionales, 471 -472, 492
aide à la recherche, 482 -484
fonds bénévole pour la promotion de la santé, 513 -514, 516,

517 -518, 530 -532, 553

Hygiène sociale et médecine du travail'
Siège, 38
Amériques, 177, 186, 189, 192, 196, 211, 225
Asie du Sud -Est, 283
Europe, 320, 332 -333
Méditerranée orientale, 367, 369, 377, 383
Pacifique occidental, 421, 430, 434
aide à la recherche, 485

Lèpre
Siège, 29
Afrique, 142
Amériques, 194, 216 -217
Asie du Sud -Est, 274, 277, 280, 290, 293, 296
Méditerranée orientale, 376
Pacifique occidental, 418, 423, 429, 433
activités interrégionales, 470
aide à la recherche, 481
fonds bénévole pour la promotion de la santé, 541 -542

Maladies à virus 2
Siège, 27 -28
Afrique, 142
Amériques, 181, 188, 196, 202, 216
Asie du Sud -Est, 274, 280, 293, 296
Europe, 320, 325, 329, 330
Méditerranée orientale, 370, 373, 382, 384, 386, 388
Pacifique occidental, 422
activités interrégionales, 470
aide à la recherche, 479 -480

Maladies bactériennes 3
Siège, 26
Afrique, 141
Amériques, 180, 193, 207, 216
Asie du Sud -Est, 274, 285, 296
Méditerranée orientale, 370, 385
activités interrégionales, 469 -470
aide à la recherche, 478
fonds bénévole pour la promotion de la santé, 513, 517, 551

1 Y compris la médecine légale et la prévention des accidents.
2 Sauf la rage et la variole.
3 Sauf la blennorragie, la lèpre et la tuberculose.

Maladies chroniques et dégénératives
Siège, 40 -41
Amériques, 187, 229
Asie du Sud -Est, 284, 290, 299
Europe, 329, 334 -336
Méditerranée orientale, 368, 369, 370, 387, 391
Pacifique occidental, 431, 433, 442
activités interrégionales, 474
aide à la recherche, 490 -491
fonds bénévole pour la promotion de la santé, 514, 519

Maladies parasitaires
Siège, 27
Afrique, 122, 124, 125, 127, 138, 141
Amériques, 180 -181, 207, 210, 216
Asie du Sud -Est, 274, 277
Méditerranée orientale, 368, 373, 378, 381, 382, 384, 386
Pacifique occidental, 439
activités interrégionales, 470
aide à la recherche, 478 -479

Maladies transmissibles - Activités générales 4
Siège, 30
Afrique, 122, 124, 128, 132, 135, 137, 138, 142
Amériques, 176, 179, 181, 194, 206, 209 -210, 218
Asie du Sud -Est, 274, 277, 280, 285, 288, 291, 293, 297
Europe, 320, 325, 330
Méditerranée orientale, 365, 372, 376, 384
Pacifique occidental, 418, 419, 422, 425, 429, 431, 437, 439 -440
activités interrégionales, 471
aide à la recherche, 482
fonds bénévole pour la promotion de la santé, 513, 517

Maladies vénériennes et tréponématoses
Siège, 26
Afrique, 141
Amériques, 185, 191, 199, 207, 216
Asie du Sud -Est, 292
Europe, 330
Méditerranée orientale, 380
Pacifique occidental, 418, 419, 423, 437
activités interrégionales, 469
aide à la recherche, 477 -478
fonds bénévole pour la promotion de la santé, 513, 517, 545

Nutrition
Siège, 39
Afrique, 123, 125, 126, 127, 135, 139, 140, 143 -144
Amériques, 177, 178, 183, 187, 189, 190, 192, 193, 195, 198,

199, 208, 213, 214, 226 -227
Asie du Sud -Est, 275 -276, 278, 283, 292, 298
Europe, 321, 326, 328, 334
Méditerranée orientale, 367, 374, 377, 383
Pacifique occidental, 419, 424, 426, 434, 441
activités interrégionales, 473, 493
aide à la recherche, 485 -486
fonds bénévole pour la promotion de la santé, 516, 518, 553

4 Y compris la surveillance épidémiologique.
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Paludisme

Siège, 23 -24
Afrique, 141
Amériques, 175, 179, 180, 184, 187, 189, 190, 192, 193, 195,

196, 197, 198, 199, 200, 202, 204, 205, 206, 207, 209,
214 -215

Asie du Sud -Est, 273, 276, 279, 285, 287, 290, 292, 295
Europe, 320, 325, 328, 329
Méditerranée orientale, 361, 364, 366,. 368, 370, 373, 375,

378, 379, 381, 381 -382, 383, 384, 385, 388
Pacifique occidental, 417, 418, 423, 425, 427, 429, 431, 436,

438 -439
activités interrégionales, 469
aide à la recherche, 475 -476
fonds bénévole pour la promotion de la santé, 537 -538

Radiations et santé

Siège, 39-40
Afrique, 133
Amériques, 177, 187, 189, 195, 201, 208, 211, 227
Asie du Sud -Est, 276, 278 -279, 283 -284, 287, 289, 294, 299
Europe, 334
Méditerranée orientale, 363, 364, 370, 371, 377, 383, 390
Pacifique occidental, 435
activités interrégionales, 473
aide à la recherche, 486
fonds bénévole pour la promotion de la santé, 553 -554

Santé mentale

Siège, 38 -39
Afrique, 133
Amériques, 177, 183, 187, 201, 213, 214, 225 -226
Asie du Sud -Est, 278, 283, 294
Europe, 321, 327, 333
Méditerranée orientale, 363, 367, 390
Pacifique occidental, 421, 426, 428, 430, 433, 434
activités interrégionales, 473, 492
aide à la recherche, 485
fonds bénévole pour la promotion de la santé, 514, 516, 553

Santé publique vétérinaire 1

Siège, 29
Amériques, 176, 179, 181, 185, 188, 191, 194, 197, 202, 206,

207, 211, 212, 213, 217 -218
Asie du Sud -Est, 280, 285, 297
activités interrégionales, 471
aide à la recherche, 481 -482
fonds bénévole pour la promotion de la santé, 513, 517

Soins infirmiers

Siège, 35 -36
Afrique, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130,

131, 136, 137, 139, 140, 143
Amériques, 182 -183, 186, 188, 190, 193, 195, 198, 199, 200,

201, 203, 205, 208, 211, 213, 214, 223 -224

1 Y compris la rage, la brucellose et autres zoonoses.

Asie du Sud -Est, 275, 278, 282, 286, 288, 289, 291, 294, 298
Europe, 321, 322, 324, 327, 328, 332
Méditerranée orientale, 363, 367, 369, 371, 372, 374, 376, 377,

380, 383, 384, 385, 386
Pacifique occidental, 418, 419, 420, 421, 422, 424, 426, 427,

428, 430, 432, 433, 434, 435, 436, 441
activités interrégionales, 472

Statistiques démographiques et sanitaires

Siège, 48 -50
Afrique, 126, 134, 145
Amériques, 178, 180, 184, 187, 190, 203, 209, 210, 212, 214,

229 -230
Asie du Sud -Est, 276, 279, 284, 287, 290, 295, 299
Europe, 321, 326, 336
Méditerranée orientale, 366, 372, 385, 387, 391
Pacifique occidental, 421, 423, 425, 427, 435, 436, 438
activités interrégionales, 474
aide à la recherche, 491
fonds bénévole pour la promotion de la santé, 515 -516, 519

Tuberculose

Siège, 25
Afrique, 124, 127, 129, 130, 131, 134, 139
Amériques, 176, 179, 180, 185, 191, 192, 193, 202, 215 -216
Asie du Sud -Est, 273 -274, 277, 279 -280, 285, 288, 290, 292, 296
Europe, 325, 329 -330
Méditerranée orientale, 362, 365, 370, 373, 375, 378, 380,

381, 382
Pacifique occidental, 418, 425, 428, 429, 431, 433, 436, 439
activités interrégionales, 469
aide à la recherche, 476 -477
fonds bénévole pour la promotion de la santé, 513, 517, 553

Variole

Siège, 28
Afrique, 119, 120, 122, 123, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 134,

135, 136, 137, 138, 139, 142
Amériques, 176, 179, 181, 188, 191, 194, 206, 207, 210, 216
Asie du Sud -Est, 274, 280, 285, 290, 296
Méditerranée orientale, 362, 365, 376, 378, 380, 381, 382,

387, 389
Pacifique occidental, 439
activités interrégionales, 470
aide à la recherche, 480 -481
fonds bénévole pour la promotion de la santé, 548

Autres activités 2

Siège, 21 -23
activités interrégionales, 474
aide à la recherche, 491
fonds bénévole pour la promotion de la santé, 516, 519

2 Y compris la recherche en épidémiologie et en informatique
et les travaux de chercheurs particuliers.



Appendice 5, RENSEIGNEMENTS RÉSUMES SUR LES PRINCIPAUX SERVICES XXXVII

ASSURES PAR L'ORGANISATION, AU TITRE DES DIFFÉRENTS FONDS

Prévisions d'engagements de dépenses

Budget ordinaire Autres fonds' Total

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971

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

I. RÉSUMÉ

1. Organes directeurs 782 100 821 800 904 834 184 000 191 400 187 500 966 100 1 013 200 1 092 334

2. Administration centrale 3 695 489 3 920 436 4 182 956 84 020 98 643 100 817 3 779 509 4 019 079 4 283 773

3. Activités opérationnelles

39 633 762 43 808 911 47 831 946 35 925 129 38 840 656 34 241 973 75 558 891 82 649 567 82 073 919

3.1 Services et assistance aux
gouvernements

3.2 Services d'intérêt mondial 13 094 716 14 039 900 14 990 216 551 799 548 097 476 698 13 646 515 14 587 997 15 466 914
3.3 Aide à la recherche 2 686 760 3 074 100 3 251 500 3 182 956 2 868 128 2 499 520 5 869 716 5 942 228 5 751 020
3.4 Coordination, évaluation et

collaboration avec d'au-
tres organisations 1 137 773 1 373 653 1 459 848 292 431 320 125 326 955 1 430 204 1 693 778 1 786 803

Total pour les activités

56 553 011 62 296 564 67 533 510 39 952 315 42 577 006 37 545 146
. 96 505 326 104 873 570 105 078 656opérationnelles

4. Autres objets 678 400 611 200 608 700 30 000 330 000 330 000 708 400 941 200 938 700

Total 61 709 000 67 650 000 73 230 000 40 250 335 43 197 049 38 163 463 101 959 335 110 847 049 1.11 393 463

II. ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES, CLASSÉES PAR CATÉGORIES

Activités se rattachant à des caté-
gories déterminées

Paludisme 5 466 424 5 477 418 5 473 082 3 312 027 3 060 835 2 780 188 8 778 451 8 538 253 8 253 270
Tuberculose 1 156 916 1 276 226 1 394 127 948 033 1 020 176 959 573 2 104 949 2 296 402 2 353 700
Maladies vénériennes et tréponéma-

toses 383 322 379 588 368 924 97 900 109 380 95 100 481 222 483 968 464 024
Maladies bactériennes 471 830 458 811 554 724 212 950 240 600 152 800 684 780 699 411 707 524
Maladies parasitaires 817 925 951 163 973 955 651 985 744 341 526 283 1 469 910 1 695 504 1 500 238
Maladies à virus 711 095 735 185 796 502 353 858 224 451 213 012 1 064 953 959 636 1 009 514
Variole 2 942 677 3 163 033 3 181 144 230 594 409 704 235 154 3 173 271 3 567 737 3 416 298
Lèpre 461 332 510 964 519 499 146 283 152 584 147 065 607 615 663 548 666 564
Santé publique vétérinaire 470 786 558 761 531 752 2 358 050 2 387 928 2 339 226 2 828 836 2 946 689 2 870 978
Maladies transmissibles

- Activités générales 1 373 829 1 747 086 2 013 833 830 648 875 267 814 703 2 204 477 2 622 353 2 828 536
Hygiène du milieu 2 958 125 3 670 073 4 175 819 8 783 603 10 446 008 9 079 882 11 741 728 14 116 081 13 255 701
Administration de la santé publique 9 543 798 11 460 219 12 218 531 7 169 572 7 241 112 6 532 009 16 713 370 18 701 331 18 750 540
Soins infirmiers 2 331 851 2 680 792 2 881 740 1 449 049 1 691 021 1 590 003 3 780 900 4 371 813 4 471 743
Education sanitaire 518 392 493 564 561 033 233 254 259 000 199 500 751 646 752 564 760 533
Hygiène dentaire 355 350 381 581 388 312 220 909 161 078 215 703 576 254 542 659 604 015
Hygiène sociale et médecine du

travail 225 876 288 692 338 873 181 974 113 936 42 200 407 850 902 628 381 073
Hygiène de le maternité et de

l'enfance 856 717 777 459 832 113 412 861 542 024 562 438 1 269 578 1 319 483 1 394 551
Santé mentale 433 137 504 749 635 212 365 953 228 677 197 393 799 090 733 426 832 605
Nutrition 1 394 571 1 571 194 1 684 552 2 289 995 2 257 681 2 204 296 3 684 566 3 828 875 3 888 848
Radiations et santé 553 615 598 128 649 248 121 056 170 287 270 058 674 671 768 415 919 306
Enseignement et formation profes-

sionnelle 5 405 496 6 099 311 7 014 851 1 965 885 3 463 986 2 581 579 7 371 381 9 563 297 9 596 430
Biologie, pharmacologie et toxico-

logie 1 807 673 2 145 445 2 513 326 2 445 944 1 626 801 631 470 4 253 117 3 772 246 3 144 796
Maladies chroniques et dégénératives 894 280 1 008 851 1 060 365 257 521 84 444 59 061 1 151 801 1 093 295 1 119 426
Statistiques démographiques et

sanitaires 1 474 310 1 543 589 1 677 018 951 530 797 659 622 508 2 425 840 2 341 248 2 299 526
Autres activités 273 500 441 917 476 191 205 971 209 985 225 001 479 471 651 902 701 192

Activités ne se rattachant pas à des
catégories déterminées

Siège 7 776 592 8 393 552 9 013 592 187 460 302 295 292 282 7 964 052 8 695 847 9 305 874
Bureaux régionaux 5 493 592 5 888 560 6 319 935 3 567 955 3 792 059 3 987 475 9 061 547 9 680 619 10 307 410

Total partiel 56 553 011 63 205 911 68 248 253 39 952 315 42 603 319 37 555 962 96 505 326 105 809 230 105 804 215

A déduire Renouvellement du per-

909 347 714 743 26 313 10 816 935 660 725 559

sonnel et retards dans

les nominations aux
postes nouveaux

Tote 56 553 011 62 296 564 67 533 510 39 952 315 42 577 006 37 545 146 96 505 326 104 873 570 105 078 656

1

Y compris les montants disponibles au titre du fonds bénévole pour la promotion de la santé.



XXXVIII RENSEIGNEMENTS RÉSUMES SUR LES PRINCIPAUX SERVICES ASSURES PAR L'ORGANISATION

Prévisions d'engagements de dépenses

Budget ordinaire Autres fonds Total

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971

US § US $ US $ US $ US $ US $ US $ U5 $ U5 $

III. SERVICES ET ASSISTANCE FOURNIS AUX GOUVERNEMENTS, PAR RÉGIONS ET PAR PAYS

Afrique

Botswana 9 000 20 000 20 000 11 664 24 827 17 027 20 664 44 827 37 027
Burundi 142 550 150 656 165 207 70 400 83 000 71 100 212 950 233 656 236 307

Cameroun 194 190 172 689 173 062 326 200 554 000 669 600 520 390 726 689 842 662

Comores 17 000 56 751 68 970 17 000 56 751 68 970
Congo (Brazzaville) 61 681 66 893 69 635 64 075 72 000 72 000 125 756 138 893 141 635
Congo, République démocratique du 671 984 1 059 611 1 133 828 883 106 185 253 187 417 1 555 090 1 244 864 1 321 245
C6te d'Ivoire 48 200 46 439 48 327 51 750 734 200 787 200 99 950 780 639 835 527
Dahomey 169 047 215 493 214 764 49 269 218 316 215 493 214 764

Gabon 180 020 109 194 118 760 39 400 16 300 219 420 125 494 118 760
Gambie 5 775 6 000 5 775 6 000
Ghana 171 240 166 733 192 428 905 117 526 962 406 812 1 076 357 693 695 599 240
Guinée 132 399 185 713 200 109 62 600 59 600 35 600 194 999 245 313 235 709
Guinée équatoriale 300 000 240 008 240 077 300 000 240 008 240 077
Haute -Volta 110 800 143 143 127 624 70 300 72 000 72 000 181 100 215 143 199 624
Kenya 297 332 346 346 408 052 396 002 444 000 206 400 693 334 790 346 614 452
Lesotho 61 160 68 575 71 017 61 160 68 575 71 017
Libéria 180 917 191 871 196 650 73 750 75 100 48 000 254 667 266 971 244 650
Madagascar 67 200 45 000 64 044 46 250 59 600 59 600 113 450 104 600 123 644
Malawi 129 255 82 131 103 596 18 277 147 532 82 131 103 596
Mali 158 250 184 656 194 664 72 400 72 400 58 000 230 650 257 056 252 664
Maurice 54 800 80 459 77 230 69 300 48 000 24 000 124 100 128 459 101 230
Mauritanie 107 910 141 757 142 839 107 910 141 757 142 839
Niger 83 250 102 675 102 023 210 600 221 030 71 705 293 850 323 705 173 728
Nigéria 506 429 688 609 706 672 641 277 592 912 335 282 1 147 706 1 281 521 1 041 954
Ouganda 176 929 181 399 191 886 291 207 287 200 234 200 468 136 468 599 426 086
République Centrafricaine 98 800 60 030 59 562 122 000 284 000 225 450 220 800 344 030 285 012
République -Unie de Tanzanie 261 476 394 215 411 612 99 900 110 500 104 800 361 376 504 715 516 412
Réunion 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Rwanda 127 535 187 848 196 225 69 243 79 700 79 200 196 778 267 548 275 425
Sainte -Hélène 4 000 4 000 4 000 4 000
Sénégal 207 950 227 738 244 877 579 625 500 000 791 845 787 575 727 738 1 036 722
Seychelles 20 000 19 200 28 740 63 100 41 350 83 100 60 550 28 740
Sierra Leone 175 620 161 395 185 169 106 900 99 500 77 800 282 520 260 895 262 969
Souaziland 27 400 9 000 9 000 33 400 25 000 25 000 60 800 34 000 34 000
Tchad 93 668 97 594 96 006 63 525 72 000 72 000 157 193 169 594 168 006
Togo 310 630 243 947 270 464 58 300 73 000 73 000 368 930 316 947 343 464
Zambie 167 060 198 182 119 481 31 973 81 100 68 000 199 033 279 282 187 481
Programmes inter -pays 1 533 435 1 617 175 1 756 014 191 973 318 795 273 718 1 725 408 1 935 970 2 029 732

Total partiel 7 075 117 7 987 125 8 432 614 5 778 658 5 819 329 5 146 756 12 853 775 13 806 454 13 579 370

Bureau régional 1 289 038 1 357 927 1 501 824 4 490 28 241 26 258 1 293 528 1 386 168 1 528 082
Conseillers régionaux 939 370 1 148 659 1 226 327 27 950 34 160 30 974 967 320 1 182 819 1 257 301
Représentants de l'OMS 713 573 797 540 862 253 713 573 797 540 862 253

Total pour l'Afrique 10 017 098 11 291 251 12 023 018 5 811 098 5 881 730 5 203 988 15 828 196 17 172 981 17 227 006

Les Amériques

Antilles et Guyane françaises 10 100 12 700 12 700 10 100 12 700 12 700
Antilles néerlandaises 3 500 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 7 500 8 000 8 000
Argentine 274 541 266 800 250 300 861 881 825 692 802 199 1 136 422 1 092 492 1 052 499
Barbade 2 800 4 000 2 800 47 282 68 900 89 300 50 082 72 900 92 100
Bolivie 78 956 88 220 86 620 273 551 290 452 288 234 352 507 378 672 374 854
Brésil 671 382 731 545 772 707 1 261 132 1 217 799 1 200 100 1 932 514 1 949 344 1 972 807
Canada 14 800 15 800 15 800 14 800 15 800 15 800
Chili 107 970 105 100 104 800 195 916 216 987 212 946 303 886 322 087 317 746
Colombie 87 345 75 200 81 600 1 214 587 815 073 443 648 1 301 932 890 273 525 248
Costa Rica 65 526 69 795 73 159 127 216 132 612 136 308 192 742 202 407 209 467
Cuba 112 800 186 300 106 500 244 300 239 725 315 825 357 100 426 025 422 325
El Salvador 128 116 136 242 137 750 129 458 148 803 152 148 257 574 285 045 289 898
Equateur 189 909 186 540 204 475 184 708 193 624 195 718 374 617 380 164 400 193
Etats -Unis d'Amérique 27 400 28 400 28 400 28 600 28 600 28 600 56 000 57 000 57 000
Guatemala 48 748 52 600 53 900 234 375 188 023 191 277 283 123 240 623 245 177
Guyane 62 559 73 900 65 700 106 484 111 340 111 363 169 043 185 240 177 063
Hatti 35 634 81 943 54 705 350 290 266 439 303 918 385 924 348 382 358 623
Honduras 63 785 80 631 88 837 135 488 145 155 117 978 199 273 225 786 206 815
Honduras britannique 28 297 30 100 29 100 26 076 38 653 40 230 54 373 68 753 69 330
Indes occidentales 90 146 119 700 128 400 77 700 152 854 218 483 167 846 272 554 346 883
Jamatque 116 187 132 880 163 380 98 558 142 671 168 528 214 745 275 551 331 908
Mexique 183 718 231 970 223 070 309 958 359 154 384 203 493 676 591 124 607 273
Nicaragua 131 184 148 525 106 922 111 502 117 306 125 060 242 686 265 831 231 982
Panama 42 500 50 300 68 620 155 154 89 853 90 430 197 654 140 153 159 050
Paraguay 63 800 67 800 71 600 191 160 181 333 191 206 254 960 249 133 262 806
Pérou 140 740 140 866 176 415 534 841 546 132 270 110 675 581 686 998 446 525
République Dominicaine 102 659 95 600 97 000 321 440 295 913 290 773 424 099 391 513 387 773
Surinam 242 558 381 681 295 476 242 558 381 681 295 476
Trinité -et- Tobago 31 100 33 000 46 800 192 431 137 640 112 328 223 531 170 640 159 128



RENSEIGNEMENTS RÉSUMÉS SUR LES PRINCIPAUX SERVICES ASSURES PAR L'ORGANISATION XXXIX

Prévisions d'engagements de dépenses

Budget ordinaire Autres fonds Total

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971

Services et assistance fournis aux US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

gouvernements par Régions et
par pays (suite)

Les Amériques (suite)

Uruguay 106 225 87 800 86 000 143 610 142 415 111 658 249 835 230 215 197 658

Venezuela 177 265 204 260 248 840 432 556 594 623 478 810 609 821 798 883 727 650

Programmes inter -pays 1 200 575 1 329 541 1 801 753 6 548 124 6 380 847 6 819 702 7 748 699 7 710 388 8 621 455

Total partiel 4 390 167 4 859 358 5 379 953 14 795 036 14 466 999 14 203 259 19 185 203 19 326 357 19 583 212

Bureau régional 1 026 078 1 125 956 1 186 518 3 540 937 3 736 431 3 931 872 4 567 015 4 862 387 5 118 390

Conseillers régionaux 594 414 655 004 682 504 32 869 40 045 41 976 627 283 695 049 724 480

Bureaux de zone 42 610 42 861 44 064 874 554 934 370 991 594 917 164 977 231 1 035 658

Total pour les Amériques 6 053 269 6 683 179 7 293 039 19 243 396 19 177 845. 19 168 701 25 296 665 25 861 024 26 461 740

Asie du Sud -Est

Birmanie 208 308 306 450 361 264 174 403 202 000 212 600 382 711 508 450 573 864

Ceylan 328 995 374 598 442 318 505 500 632 700 323 100 834 495 1 007 298 765 418

Inde 1 179 004 1 517 351 1 638 317 395 950 1 000 750 866 400 1 574 954 2 518 101 2 504 717

Indonésie 572 936 660 269 787 427 221 975 448 500 264 800 794 911 1 108 769 1 052 227
Maldives 81 003 71 624 92 265 5 800 30 800 12 800 86 803 102 424 105 065

Mongolie 205 358 210 502 239 452 131 800 161 100 135 000 337 158 371 602 374 452

Népal 429 381 475 859 527 165 116 836 443 350 399 500 546 217 919 209 926 665

Thaflande 582 528 607 601 541 948 94 725 140 800 124 600 677 253 748 401 666 548

Programmes inter -pays 764 561 906 592 1 064 793 99 800 150 400 116 000 864 361 1 056 992 1 180 793

Total partiel 4 352 074 5 130 846 5 694 949 1 746 789 3 210 400 2 454 800 6 098 863 8 341 246 8 149 749

Bureau régional 571 032 623 948 672 039 571 032 623 948 672 039

Conseillers régionaux 801 705 891 808 949 107 801 705 891 808 949 107

Représentants de l'OMS 220 527 243 514 244 174 220 527 243 514 244 174

Total pour l'Asie du Sud -Est 5 945 338 6 890 116 7 560 269 1 746 789 3 210 400 2 454 800 7 692 127 10 100 516 10 015 069

Europe
Albanie 12 300 12 300 12 300 31 000 30 400 16 600 43 300 42 700 28 900
Algérie 228 600 287 700 309 700 196 975 224 100 224 700 425 575 511 800 534 400
Autriche 7 200 11 400 11 400 7 200 11 400 11 400
Belgique 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300

Bulgarie 13 700 13 700 13 700 360 200 595 900 159 300 373 900 609 600 173 000
Danemark 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100
Espagne 7 300 7 300 25 900 21 625 28 925 7 300 25 900

Finlande 10 300 10 300 10 300 10 300 10 300 10 300

France 10 300 10 300 10 300 10 300 10 300 10 300
Grèce 9 200 10 300 10 300 34 675 43 400 23 000 43 875 53 700 33 300
Hongrie 17 600 17 600 21 600 10 925 28 525 17 600 21 600

Irlande 9 400 9 400 9 400 9 400 9 400 9 400
Islande 4 300 4 300 4.300 4 300 4 300 4 300

Italie 13 400 19 800 16 200 13 400 19 800 16 200

Luxembourg 2 000 4 400 5 300 2 000 4 400 5 300
Malte 3 300 3 300 3 300 298 516 194 875 105 525 301 816 198 175 108 825

Maroc 241 650 229 250 257 200 485 400 642 370 316 370 727 050 871 620 573 570

Monaco 2 000 2 000

Norvège 7 800 7 800 7 800 7 800 7 800 7 800

Pays -Bas 9 400 9 400 9 400 9 400 9 400 9 400
Pologne 18 600 18 600 18 600 516 501 236 721 535 101 255 321 18 600

République fédérale d'Allemagne 10 300 10 300 10 300 10 300 10 300 10 300

Roumanie 14 700 18 000 19 600 88 125 250 850 352 175 102 825 268 850 371 775

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord 9 200 9 200 9 200 9 200 9 200 9 200

Suède 7 800 7 800 7 800 7 800 7 800 7 800

Suisse 13 300 6 000 6 000 13 300 6 000 6 000

Tchécoslovaquie 13 100 13 100 9 800 72 800 288 740 318 940 85 900 301 840 328 740

Turquie 176 050 196 900 207 900 702 278 24 000 878 328 220 900 207 900

Union des Républiques socialistes
soviétiques 21 600 21 600 21 600 21 600 21 600 21 600

Yougoslavie 9 000 9 000 9 000 24 300 33 400 28 600 33 300 42 400 37 600

Programmes inter -pays 464 090 559 910 661 700 25 400 25 400 25 400 489 490 585 310 687 100

Total partiel 1 381 890 1 555 360 1 738 300 2 868 720 2 590 156 1 570 610 4 250 610 4 145 516 3 308 910

Bureau régional 1 183 286 1 230 995 1 311 990 22 528 27 387 29 345 1 205 814 1 258 382 1 341 335

Fonctionnaires sanitaires régionaux 768 810 833 110 871 295 66 842 79 751 89 322 835 652 912 861 960 617

Représentants de l'OMS 145 400 152 480 157 940 145 400 152 480 157 940

Total pour l'Europe 3 479 386 3 771 945 4 079 525 2 958 090 2 697 294 1 689 277 6 437 476 6 469 239 5 768 802

Méditerranée orientale
Afghanistan 782 136 693 271 718 744 110 775 191 400 225 500 892 911 884 671 944 244

Arabie Saoudite 229 798 293 496 327 291 47 045 97 386 134 160 276 843 390 882 461 451

Bahrein 12 000 16 800 20 000 12 000 16 800 20 000

Chypre 57 800 82 727 100 312 12 600 57 800 95 327 100 312

Ethiopie 374 589 427 422 462 484 113 800 137 400 128 100 488 389 564 822 590 584



XI. RENSEIGNEMENTS RÉSUMES SUR LES PRINCIPAUX SERVICES ASSURÉS PAR L'ORGANISATION

Prévisions d'engagements de dépenses

Budget ordinaire Autres fonds Total

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971

Services et assistance fournis aux US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $
gouvernements, par Régions et
par pays (suite)

Méditerranée orientale (suite)

Irak 294 652 301 096 345 045 103 275 120 000 88 100 397 927 421 096 433 145

Iran 230 435 267 172 282 864 65 550 355 000 406 000 295 985 622 172 688 864

Israel 74 900 78 100 92 200 2 600 10 200 77 500 88 300 92 200

Jordanie 93 564 127 552 205 922 75 275 131 700 140 700 168 839 259 252 346 622

Koweft 25 000 25 400 30 000 32 819 71 583 87 782 57 819 96 983 117 782

Liban 74 643 90 501 107 225 23 100 4 200 97 743 94 701 107 225

Libye 116 957 141 627 150 234 732 619 860 293 919 773 649 576 1 001 920 1 070 007
Pakistan 766 272 846 485 874 423 261 947 235 165 157 800 1 028 219 1 081 650 1 032 223

Qatar 48 200 63 145 81 037 48 200 63 145 81 037
République Arabe Unie 253 204 284 171 304 759 77 770 105 910 70 000 330 974 390 081 374 759

Somalie 349 002 378 181 422 959 43 527 81 850 82 050 392 529 460 031 505 009
Soudan 434 134 384 174 403 451 57 261 38 700 46 300 491 395 422 874 449 751

Syrie 244 200 275 866 303 189 240 100 165 800 131 300 484 300 441 666 434 489
Tunisie. 177 895 246 398 264 243 112 400 125 200 101 200 290 295 371 598 365 443

Yémen 263 659 310 020 342 219 114 944 178 200 178 200 378 603 988 220 520 419

Yémen du Sud 148 024 174 526 226 215 34 402 157 704 157 704 182 426 332 230 383 919
Programmes inter -pays 541 609 587 888 622 105 90 366 145 547 76 412 631 975 733 435. 698 517

Total partiel 5 592 673 6 096 018 6 686 921 2 339 575 3 225 838 3 131 081 7 932 248 9 321 856 9 818 002

Bureau régional 680 090 715 041 751 253 680 090 715 041 751 253

Conseillers régionaux 576 310 673 109 681 857 576 310 673 109 681 857
Représentants de l'OMS 343 222 340 171 312 106 343 222 340 171 312 106

Total pour la Méditerranée orientale 7 192 295 7 824 339 8 432 137 2 339 575 3 225 838 3 131 081 9 531 870 11 050 177 11 563 218

Pacifique occidental

Australie 3 800 15 200 19 900 3 800 15 200 19 900
Brunéi 19 950 14 540 19 950 14 540

Cambodge 229 120 252 227 317 657 96 900 488 400 258 900 326 020 740 627 576 557

Chine 158 190. 170 435 223 682 228 500 193 700 100 600 386 690 364 135 324 282

Cook 7 399 6 960 7 399 6 960
Fidji 29 281 17 210 14 060 29 281 17 210 14 060
Gilbert -et- Ellice 17 876 36 200 18 600 17 350 24 000 12 000 35 226 60 200 30 600
Hong Kong 16 800 22 280 16 800 22 280
Japon 96 699 33 600 37 850 96 699 33 600 37 850
Laos 241 322 220 899 240 975 161 700 173 800 168 000 403 022 394 699 408 975

569 017 050 72 000 666 790 569 017
Niue 3 260 6 150 3 260 6 150
Nouvelle -Calédonie 1 400 1 400
Nouvelles -Hébrides 16 199 49 786 101 842 11 550 24 000 24 000 27 749 73 786 125 842

Nouvelle -Zélande 11 240 12 900 11 240 12 900
Papua et Nouvelle- Guinée 39 000 84 505 110 708 39 000 84 505 110 708
Philippines 212 084 243 112 294 280 296 625 203 300 41 600 508 709 446 412 335 880
Protectorat britannique des îles
Salomon 16 350 54 616 45 739 75 300 76 800 72 000 91 650 131 416 117 739

République de Corée 373 465 359 740 383 400 59 201 53 439 15 000 432 666 413 179 398 400
Ryu -Kyu 8 000 85 400 73 260 8 000 85 400 73 260
Samoa -Occidental 122 556 154 925 94 425 122 556 154 925 94 425
Singapour 141 467 183 735 216 430 24 100 48 000 12 000 165 567 231 735 228 430
Territoire sous tutelle des îles
du Pacifique 25 340 52 200 25 340 52 200

Tonga 29 261 44 700 46 215 29 261 44 700 46 215
Viet -Nam 262 687 425 641 562 999 125 858 1 212 791 153 114 388 545 1 638 432 715 613
Wallis -et- Futuna 3 600 3 600
Programmes inter -pays 762 957 609 059 681 602 104 622 122 900 103 500 867 579 731 959 785 102

Total partiel 3 359 662 3 713 920 4 145 671 1 274 756 2 693 130 960 714 4 634 618 6 407 050 5 106 385

Bureau régional 613 548 697 008 762 296 613 548 697 008 762 296
Conseillers régionaux 698 779 809 811 860 330 698 779 804 811 860 330
Représentants de l'OMS 296 557 325 690 317 572 296 557 325 690 317 572

Total pour le Pacifique occidental 4 968 746 5 541 429 6 085 869 1 274 756 2 693 130 960 714 6 243 502 8 234 559 7 046 583

Activités interrégionales 1 847 110 2 455 446 2 800 843 2 551 425 1 980 732 1 644 228 4 398 535 4 436 178 4 445 071
Personne. soumis a roulement (servi-
ces administratifs et financiers). 130 520 137 685 134 015 130 520 137 685 134 015

Total pour les activités
1 977 630 2 593 131 2 934 858 2 551 425 1 980 732 1 644 228 4 529 055 4 573 863 4 579 086interrégionales

Total partiel 39 633 762 44 595 390 48 408 715 35 925 129 38 866 969 34 252 789 75 558 891 83 462 359 82 661 504

A déduire Renouvellement du per-

786 479 576 769 26 313 10 816 612 792 587 585.

sonnel et retards dans

les nominations aux
postes nouveaux

TOTAL POUR LES SERVICES ET L'ASSIS-
TANCE FOURNIS AUX GOUVERNEMENTS 39 633 762 43 808 911 47 831 996 35 925 129 38 840 656 34 241 973 75 558 891 82 649 567 82 073 919
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Appendice 6

CHOIX D'EXPOSÉS DE PROGRAMMES

1.

L Le problème

Immunologie

Les programmes d'études médicales ne reflètent encore
qu'imparfaitement le rapide essor que l'immunologie connaît
depuis quelques années, ce qui explique que le rôle physio-
logique et pathologique joué chez l'homme par les phénomènes
immunitaires échappe à de nombreux cliniciens.

L'immunologie ouvre assurément de nouvelles perspectives
dans la lutte contre les maladies transmissibles du fait qu'elle
facilite le diagnostic précoce, mais c'est également sur la recherche
dans ce domaine que reposent la mise au point de vaccins
préventifs plus efficaces contre des maladies telles que le choléra,
tout comme la découverte de moyens d'immunisation contre
le paludisme et d'autres maladies parasitaires. En ce qui concerne,
enfin, les troubles immunopathologiques - tels que ceux qui
sont dus aux auto -anticorps - et le cancer, qui posent un grave
problème dans tous les pays quel que soit leur degré de dévelop-
pement, on fonde les plus grands espoirs sur la recherche immu-
nologique.

II. Bases techniques du programme

Le programme de l'OMS couvre la formation de personnel
en immunologie et l'application des méthodes immunologiques
et des résultats de la recherche immunologique à la médecine
clinique et à la santé publique. Au titre de ce programme,
l'Organisation mène les activités suivantes:

a) elle favorise í) l'application, en étroite liaison avec d'autres
programmes pertinents, des acquisitions récentes de l'immuno-
logie théorique dans la lutte contre les maladies bactériennes,
parasitaires et virales ainsi que dans d'autres secteurs de la
médecine préventive et de la médecine clinique; ii) l'enseignement
de l'immunologie et l'introduction de cette discipline dans les
programmes d'études médicales; iii) la formation à la recherche
immunologique et l'application de ses résultats en soutenant
des programmes nationaux et individuels de recherche et de
formation;

b) elle cherche à assurer l'uniformité des nomenclatures
et de la terminologie immunologiques;

c) elle aide, le cas échéant, les services immunologiques
et les chercheurs à se procurer les réactifs dont ils ont besoin,
afin de renforcer la contribution que leurs travaux peuvent
apporter à la médecine clinique et à la santé publique;

d) elle participe à des réunions internationales consacrées
à des problèmes particuliers d'immunologie, d'immunisation,
d'immunodiagnostic et d'immunopathologie;

e) en collaboration avec diverses organisations non gouver-
nementales, elle rassemble et diffuse des renseignements et
coordonne les travaux des réunions, séminaires et cours, les
activités de sociétés immunologiques nationales, etc.

L'Organisation prend à l'occasion l'avis de personnalités
inscrites au Tableau d'experts de l'Immunologie et d'autres
experts, tant sur l'élaboration et l'exécution générales du pro-
gramme que sur certains de ses aspects particuliers. C'est ainsi
qu'elle a convoqué les Comités d'experts de l'Immunologie et

des Maladies parasitaires (1964) ,1 de l'Utilisation des Immuno-
globulines humaines (1965), 2 de l'Immunologie dans les Etudes
de Médecine (1966), 3 et du Programme OMS de Recherches
et de Formation en Immunologie (1968), de même qu'un certain
nombre de groupes scientifiques consacrés à l'étude de problèmes
particuliers et quelques réunions officieuses.

III. Résumé des activités antérieures

L'OMS a entrepris en 1963 un programme international
de recherches immunologiques pour répondre aux besoins
définis dans leurs grandes lignes par cinq groupes scientifiques
qui s'étaient réunis en 1962.4

L'Organisation a créé à Ibadan (Nigéria) pour l'Afrique,
à São Paulo (Brésil) et à Mexico pour l'Amérique latine, et à
Singapour pour l'Asie du Sud -Est et le Pacifique occidental
des centres de formation d'immunologistes aux activités de
recherche et d'enseignement, tous centres dont les travaux
sont coordonnés par un centre installé à Lausanne (Suisse).
A côté de l'organisation de cours postuniversitaires sur les
principes et les techniques immunologiques, ces centres mènent
des travaux de recherche en collaboration avec des institutions
d'enseignement et de recherche de la région. L'OMS y envoie
de temps à autre des consultants avec mission de faire des
conférences à l'intention du personnel local, de collaborer avec
ce personnel et d'établir des contacts entre les centres visités
et les institutions où l'immunologie est particulièrement
développée. (Voir aussi section IV ci- après.)

L'OMS dispose d'un réseau de centres de référence, auxquels
s'ajoute une série de laboratoires collaborateurs, qui donnent
des avis et forment du personnel dans des domaines hautement
spécialisés tels que la sérologie des maladies par auto -anticorps,
la fourniture d'animaux aseptiques pour études immunologiques,
les marqueurs génétiques des immunoglobulines et le typage
des tissus.

Elle encourage des sociétés nationales à organiser des cours
d'immunologie et, quand il y a lieu, en organise elle -même
à l'intention d'enseignants et de spécialistes. (Rappelons à cet
égard qu'un Comité d'experts de l'Immunologie dans les Etudes
de Médecine s'est réuni en 1966).3

Onze centres immunologiques de référence ayant pour mandat
d'améliorer les services immunologiques assurés en médecine
clinique et en santé publique mettent des techniques sérologiques
et immunochimiques et quelques réactifs à la disposition
des services de santé locaux. Leurs activités couvrent notamment
les domaines suivants: sérologie des maladies par auto -anticorps,
antigènes spécifiques de tumeurs, essai des facteurs de résistance
naturelle et utilisation des immunoglobulines anti -D dans
la prévention de la sensibilisation au facteur Rh.

Le Comité d'experts de l'Immunologie et des Maladies para-
sitaires, 1 qui s'est réuni en 1964, a fait le point des progrès
de la recherche fondamentale en immunologie et examiné
quelques -unes des possibilités qui s'offraient d'aborder le
problème des maladies parasitaires à la lumière des notions
immunologiques modernes, tandis que deux groupes scientifiques

1 Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1965, 315.
2 Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 327.
3 Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 358.
4 Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 286.
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CENTRES OMS DE RECHERCHE ET DE FORMATION EN IMMUNOLOGIE (1971)

Centre

Assistance internationale dans le domaine de la santé

Participation de l'institution hôte

Budget ordinaire de l'OMS Autres fonds

Lausanne Un immunologiste (voir
Interrégional 0478,
pp. 473 et 498)

Aide à la recherche,
$5000 (voir IMM 0007,
pp. 487 et 506) et
$20 000 (voir IMM 0006,
pp. 487 et 506)

Fonds bénévole pour la
promotion de la santé -
Aide à la recherche,
$17 500 (voir IMM 0107,
pp. 518 et 528)

Locaux et matériel pour les
travaux de laboratoire

Ibadan Un immunologiste et un
technicien (voir Inter-
régional 0478, pp. 473 et
498)

Aide à la recherche,
$8000 (voir IMM 0019,
pp. 488 et 507)

Deux chercheurs qualifiés
Un technicien
Deux assistants de labora-

toire
Locaux et matériel pour les

travaux de laboratoire

Mexico Consultants; bourses
d'études (voir AMRO
3315, pp. 228 et 271)

Organisation panaméri-
caine de la Santé -
Consultants; subven-
tions; matériel (voir
Mexique 3301, pp. 203
et 259)

Six immunologistes
Locaux et personnel pour

les travaux de laboratoire

São Paulo Consultants; bourses
d'études (voir AMRO
3315, pp. 228 et 271)

Aide à la recherche,
$15 000 (voir IMM 0017,
pp. 488 et 507)

Un professeur d'immuno-
logie

Trois immunologistes
Un professeur extérieur

assistant d'immunologie
Trois techniciens
Une secrétaire
Etudiants préparant un

diplôme de doctorat

Singapour Un immunologiste (voir
Interrégional 0478,
pp. 473 et 498)

Consultants; bourses
d'études (voir WPRO
0180, pp. 442 et 468)

Aide à la recherche,
$12 000 (voir IMM 0018,
pp. 488 et 507)

Personnel
Locaux et matériel pour les

travaux de laboratoire

ont respectivement examiné en 1967 et en 1968 l'immunologie
du paludisme 1 et celle du choléra. 2

L'Organisation a favorisé l'uniformisation des nomenclatures
immunologiques au moyen de réunions et de publications.
Certaines terminologies étaient jusqu'alors très confuses,
mais la terminologie de l'OMS a maintenant été largement
acceptée pour les immunoglobulines 3 et pour les antigènes
tissulaires (nomenclature des facteurs du système HL -A).4

Des études sont en cours en vue de la production de réactifs
immunologiques de référence utilisables dans la sérologie

1 Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1968, 396.
2 Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1969, 414.
3 Voir Bull. Org. mond. Santé, 1965, 33, 721; 1966, 36, 337.
4 Voir Bull. Org. mond. Santé, 1968, 40, 301.

des maladies non infectieuses. Le centre international OMS
de référence pour les immunoglobulines fournit d'ores et déjà
des préparations de référence pour l'étude quantitative des
différentes classes d'immunoglobulines. En outre, des réactifs
pour la recherche et le diagnostic sont distribués par tous les
centres immunologiques de référence.

Un groupe de chercheurs réuni en 1967 a examiné le phéno-
mène immunologique fondamental de suppression de la réponse
immunitaire au facteur Rh par l'administration passive d'anti-
corps spécifiques.

IV. Programme proposé pour 1971

L'immunologie étant devenue indispensable pour l'action
de santé publique, il importe d'augmenter le nombre des spécia-
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listes de cette discipline. C'est pourquoi l'OMS, indépendamment
de son appui aux recherches immunologiques, continuera de
favoriser la formation d'immunologistes et de professeurs
d'immunologie. A cet effet, elle maintiendra notamment son
soutien aux centres de recherche et de formation mentionnés
à la section III ci- dessus. L'aide prévue pour 1971 est résumée
dans le tableau de la page précédente.

La réponse immunitaire se manifeste sous deux formes
principales: i) les anticorps circulants; ii) l'immunité spécifique
à support cellulaire. Pour ce qui est de la première, l'une des
grandes tâches de l'heure est de mieux cerner le fondement molé-
culaire de l'hétérogénéité des immunoglobulines, c'est -à -dire
l'assise moléculaire de leurs fonctions biologiques. Quant à la
seconde, bien que les travaux scientifiques qui l'ont mise en
évidence aient constitué un événement majeur en immunologie
au cours des dix dernières années, sa contribution à l'immuno -
prophylaxie et à l'intelligence de l'immunopathologie de certaines
maladies (lèpre, tuberculose et infestations parasitaires) est
jusqu'à présent demeurée très restreinte.

Les projets de recherche envisagés dans ces deux domaines
principaux sont les suivants: a) pour les immunoglobulines,

études sur le terrain destinées à évaluer les épreuves immuno-
logiques utilisées dans l'appréciation de l'efficacité des mesures
prises pour interrompre la transmission du paludisme; b) en ce
qui concerne l'immunité spécifique à support cellulaire, appli-
cation de la technique mise au point pour la mesure des effets
des lymphocytes sensibilisés sur les cellules cibles (les rôles
immunitaires respectifs des lymphocytes sensibilisés et des
anticorps étant encore très mal connus) à des études sur la
leishmaniose, des observations cliniques et autres militant en
faveur de l'hypothèse selon laquelle le tableau de la maladie
est largement conditionné par la réponse immunitaire à support
cellulaire.

La recherche et les techniques immunologiques, qui con-
naissent depuis quelques années une progression rapide, com-
mencent à trouver de nombreuses applications courantes en
santé publique et dans la pratique hospitalière. L'orientation
future du programme de l'OMS aura pour but de montrer de plus
en plus clairement les contributions que l'immunologie peut
apporter, tout en précisant les moyens à mettre en oeuvre dans
le cadre de services de santé modernes pour en tirer le plus large
parti.

2. Reproduction humaine

I. Le problème

Il est de plus en plus largement admis depuis quelques années
que l'élévation du niveau de santé de la plus grande partie
de la population mondiale exige qu'il soit mis un terme
au gaspillage humain résultant d'une forte natalité associée à
une forte mortalité et que s'y substitue un tableau démographique
plus rationnel, caractérisé par une faible mortalité et une natalité
équilibrée. La corrélation étroite qui existe entre, d'une part,
la santé des mères et des enfants, et, d'autre part, des facteurs
tels que l'âge à la grossesse, la parité, l'espacement des nais-
sances, les grossesses improductives et les avortements milite
fortement en faveur de l'insertion de services de planification
familiale dans les services de santé généraux, notamment dans
ceux qui s'adressent aux mères et aux enfants. Les périodes
qui précèdent, accompagnent et suivent la naissance, pendant
lesquelles des soins de base sont fournis à la mère, sont en effet
de toute évidence particulièrement favorables à son éducation
dans le domaine de l'hygiène individuelle, du comportement
au cours de la grossesse, des soins aux nourrissons et de la régu-
lation de la fécondité.

L'existence de solides services de santé de base est donc une
condition essentielle d'une bonne planification familiale. S'agis-
sant toutefois d'un domaine relativement nouveau, il importe
avant tout que des administrateurs sanitaires, médecins, infir-
mières, sages- femmes et auxiliaires sanitaires soient instruits
des aspects scientifiques de la reproduction humaine et des
modalités de fonctionnement de consultations de planification
familiale faisant partie intégrante des services de santé.

Touchant l'influence des facteurs économiques, sociaux,
techniques et agricoles sur la dynamique des populations, nous
sommes insuffisamment renseignés sur les causes et les consé-
quences des tendances de la fécondité ainsi que sur leurs rapports
avec la mortalité et les changements provoqués par les mouve-
ments de population.

Nos connaissances laissent beaucoup à désirer aussi en ce qui
concerne les aspects physiologiques, cliniques et psychiques
fondamentaux de lá reproduction humaine; il est donc néces-
saire de développer les recherches dans ces domaines. Le besoin
se fait également sentir d'études épidémiologiques sur les compli-
cations et les risques qu'entraîne la grossesse dans différents
contextes sociaux, économiques et culturels, études qu'il y
aurait intérêt à associer à l'analyse des systèmes et à des
recherches opérationnelles et administratives afin de déterminer
les meilleures modalités de prestation des services requis. Les
effets secondaires et la sécurité d'emploi des agents régulateurs
de la fécondité constituent un autre secteur très important
de recherche, d'autant plus que les éventuelles suites lointaines
de l'utilisation de ces produits n'ont pas encore été parfaitement
évaluées.

II. Bases techniques du programme

L'OMS ne cautionne ni ne favorise aucune politique démo-
graphique particulière. Partant du principe que les problèmes
de reproduction humaine sont l'affaire de la cellule familiale
aussi bien que de la société tout entière, elle réaffirme que,
la dimension de la famille relevant du libre choix de celle -ci,
toutes les familles doivent avoir la possibilité d'obtenir des
renseignements et des avis techniques sûrs en matière de plani-
fication familiale.

Au cours des quatre dernières années, l'Organisation a reçu
de l'Assemblée mondiale de la Santé, dans le domaine des aspects
sanitaires de la reproduction humaine et de la planification
familiale, un large mandat 1 l'autorisant à aider les pays qui en
font la demande à instituer dans le cadre de leurs services
de santé des activités relatives à la planification familiale, sous
réserve que les fonctions préventives et curatives normales
de ces services n'en soient pas affectées.

Les efforts de l'Organisation en matière de reproduction
humaine, de planification familiale et de dynamique des popu-
lations sont essentiellement de quatre ordres: i) services consul-
tatifs ou assistance technique; ii) formation de personnel
sanitaire; iii) encouragement et soutien de recherches aux
niveaux du laboratoire, de la clinique et de la santé publique;
iv) services de référence ou de documentation.

La mise en oeuvre des décisions de l'Assemblée mondiale
de la Santé exige l'intervention solidaire des services du Siège
spécialisés dans les questions suivantes: reproduction humaine,
hygiène de la maternité et de l'enfance, soins infirmiers, édu-
cation sanitaire, administration de la santé publique, immuno-
logie, statistiques sanitaires, enseignement et formation profes-
sionnelle, recherche en épidémiologie et en informatique.

En outre, l'OMS a dû établir des mécanismes de coordination
avec l'Organisation des Nations Unies et les autres institutions
spécialisées s'occupant de questions connexes, et elle se tient
en contact avec plusieurs organisations non gouvernementales
particulièrement actives dans le domaine considéré.

Les Etats Membres ont apporté un large soutien, par des
contributions bénévoles, à l'exécution du programme de l'OMS
en matière de reproduction humaine et de planification familiale.

Dans l'orientation de son programme de recherches, l'Orga-
nisation s'est inspirée d'interventions faites à l'Assemblée
mondiale de la Santé, ainsi que des avis du Comité consultatif
de la Recherche médicale, de réunions de conseillers, de comités
d'experts et de groupes scientifiques.

III. Résumé des activités antérieures

Depuis le commencement, en 1966, de son action dans le
domaine de la reproduction humaine et de la planification fami-
liale, l'Organisation a satisfait à plus de trente demandes de

1 Voir Recueil des résolutions et décisions, dixième édition,
pp. 104 -106.
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services consultatifs reçues d'Etats Membres de ses six Régions.
Celles -ci concernaient l'organisation et l'administration de pro-
grammes de planification familiale, leur coordination et leur
intégration, leur évaluation, les problèmes de soins infirmiers et
d'éducation sanitaire et la formation de personnel de toutes
catégories. L'OMS a également été consultée sur les aspects
médicaux de la fécondité, sur l'efficacité et la sécurité d'emploi
des contraceptifs, sur le diagnostic et le traitement de la stérilité
et sur les aspects sanitaires de l'avortement. Dans ses réponses,
elle a toujours accordé une place importante aux facteurs sociaux
et culturels qui influent favorablement ou défavorablement sur
le processus de reproduction.

L'insuffisance de personnel qualifié étant la principale entrave
à toutes les activités intéressant les aspects sanitaires de la
reproduction humaine, de la planification familiale et de la
dynamique des populations, l'Organisation attache une grande
importance au développement de l'enseignement et de la for-
mation dans ces domaines. Au Brésil, en Inde, en Iran, à la
Jamaïque, aux Philippines, dans la République Arabe Unie,
en Tunisie et en Turquie ont été organisés, pour diverses caté-
gories de personnel sanitaire, des cours de formation et des
séminaires qui ont également accueilli des stagiaires de pays
voisins. D'autre part, l'OMS a mis sur pied à l'intention de
son propre personnel cinq cours d'orientation destinés à faire
mieux connaître les problèmes en cause à ses collaborateurs
tant au Siège que sur le terrain.

Deux projets interrégionaux ont été consacrés à l'élaboration
et à l'intégration de programmes d'enseignement et de recherche
appropriés dans les programmes d'études des écoles préparant
aux carrières sanitaires, cependant que des bourses et des
allocations pour études postuniversitaires ont été accordées.

Sur le plan de la recherche, le programme s'est inspiré des
recommandations des seize groupes scientifiques qui ont été
réunis au cours des six dernières années et ont notamment
examiné les problèmes suivants: neuro -endocrinologie et repro-
duction humaines,' biochimie et microbiologie de l'appareil
génital chez la femme et chez l'homme, 2 chimie et physiologie
des gamètes,3 immunologie et reproduction humaine,4 régula-
tion des naissances par la continence périodique,5 contraception
par les stéroïdes hormonaux, 6 dispositifs intra- utérins,' stérilité
et sous -fécondité, épidémiologie de la reproduction humaine,
et aspects sanitaires de la planification familiale. Se fondant sur
les grandes orientations définies par ces groupes scientifiques,
l'Organisation a favorisé des investigations en laboratoire et des
recherches cliniques, épidémiologiques et statistiques sur diverses
questions ayant trait à la reproduction humaine, à la planification
familiale et à la dynamique des populations. La création d'un
réseau de centres internationaux de référence est en cours, ainsi
que celle d'un service de documentation au Siège.

I. Le problème

L'OMS a participé avec l'Organisation des Nations Unies
et le FISE à des missions consultatives auprès d'Etats Membres,
fourni des avis techniques sur les aspects sanitaires de pro-
grammes de formation de l'ONU dans le domaine démogra-
phique, et collaboré à des réunions et à des études techniques
organisées par l'ONU et d'autres institutions.

IV. Programme proposé pour 1971

La plupart des éléments du programme et des projets de
recherche entrepris au cours des années précédentes seront
poursuivis tout au long de 1971 parallèlement à la mise en
route de quelques activités nouvelles.

L'OMS assurera sur demande, comme par le passé, des
services consultatifs aux Etats Membres et orientera son aide
vers l'intégration des consultations de planification familiale dans
les services de santé généraux et dans les services de protection
maternelle et infantile en particulier.

La formation professionnelle continuera d'occuper une place
importante: un groupe d'étude suggérera des principes directeurs
pour la formation de diverses catégories de personnel sanitaire
à la planification familiale; une équipe de consultants se tiendra
à la disposition des écoles de médecine ayant besoin d'aide
et d'avis concernant l'enseignement de la reproduction humaine;
des séminaires sur les progrès accomplis dans l'étude des aspects
physiologiques, cliniques et de santé publique de la reproduction
humaine se dérouleront dans plusieurs pays, cependant que des
cours traitant des aspects sanitaires de la planification familiale
seront organisés à l'intention d'agents de la santé publique.

Un groupe scientifique sur la reproduction humaine dans ses
rapports avec la santé mentale est prévu ainsi que de nouveaux
séminaires sur la méthodologie de la surveillance des effets
secondaires des agents régulateurs de la fécondité. D'autre part,
une conférence- atelier examinera les diverses modalités possibles
de formation de spécialistes de la recherche fondamentale et
appliquée en matière de physiologie de la reproduction et
proposera des moyens en vue de coordonner les activités de
formation dans ce domaine.

Comme les années précédentes, l'aide à la recherche com-
prendra l'envoi de fournitures à divers laboratoires et le soutien
de centres internationaux de référence. Les recherches que
l'Organisation estime mériter tout particulièrement son appui
sont celles qui ont trait à la grossesse, à la sous -fécondité et à
la stérilité, aux effets à long terme de l'utilisation d'agents
régulateurs de la fécondité, à l'alimentation au sein et à la lac-
tation ainsi qu'à l'avortement. L'OMS soutiendra donc des
études sur ces questions, tant en laboratoire qu'aux niveaux
clinique et épidémiologique.

3. Génétique humaine

Toute évaluation de l'ampleur d'un problème de santé publique
résultant d'une affection héréditaire suppose une appréciation
de la fréquence du gène nocif qui, à dose simple ou double,
est à l'origine de la maladie.

La médecine considère actuellement que, dans la grande
majorité des populations humaines, les fréquences géniques -
même s'agissant de gènes nocifs - sont en équilibre et tendent
à demeurer constantes de génération en génération. Dans

1 Voir Org. mond. Santé, Sér. Rapp. techn., 1965, 304.
2 Voir Org. mond. Santé, Sér. Rapp. techn., 1965, 313.
3 Voir Org. mond. Santé, Sér. Rapp. techn., 1966, 333.
4 Voir Org. mond. Santé, Sér. Rapp. techn., 1966, 334.
6 Voir Org. mond. Santé, Sér. Rapp. techn., 1967, 360.
° Voir Org. mond. Santé, Sér. Rapp. techn., 1968, 386.

Voir Org. mond. Santé, Sér. Rapp. techn., 1968, 397.

la recherche sur l'importance future des maladies d'origine
génétique, il convient de ne pas oublier que:

a) ces maladies entrent pour une part grandissante dans la
morbidité totale à mesure que les maladies infectieuses et
parasitaires reculent sous l'effet de l'action médicale;

b) divers facteurs de milieu, par exemple certains composés
chimiques et les rayonnements ionisants, peuvent influer sur
la fréquence des mutations géniques.

Les efforts de l'OMS sont essentiellement dirigés contre
les troubles hématologiques héréditaires, notamment contre
l'anémie à hématies falciformes et la thalassémie. Rien qu'en
Afrique tropicale, on a estimé que la première provoque chaque
année 80 000 décès de nourrissons et pourrait ainsi représenter
un trente -deuxième du taux de mortalité infantile qui est de
160 ° /U°. Il existe sans doute actuellement à travers le monde
non moins de 100 000 enfants frappés de thalassémie majeure
qui n'atteindront pas l'âge adulte. S'y ajoutent des millions
d'individus atteints de carence en glucose -6- phosphate- déshydro-
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génase qui risquent, exposés à certaines influences mésologiques,
d'être sujets à des crises hémolytiques aiguës et souvent mortelles.

La situation est d'autant plus grave que les cadres formés à
la génétique humaine et médicale sont très insuffisants.

IL Bases techniques du programme

L'Organisation s'est fixé pour objectif dans ce domaine
d'apprécier l'ampleur des problèmes de santé publique. résultant
des maladies héréditaires, de mettre au point des méthodes
de prévention et de traitement et de favoriser les recherches
sur les causes et la nature de ces affections. A cet effet, l'OMS:

élabore des méthodes pour la mise en évidence des caté-
gories de phénomènes génétiques qui sont du ressort
de la médecine; cherche à estimer la fréquence de ces
catégories de phénomènes dans différentes populations
et élabore des méthodes statistiques et informatiques pour
l'évaluation de leur influence sur la santé humaine au
triple niveau de l'individu, de la famille et de la population;
compare différentes méthodes de traitement;

soutient et stimule des investigations sur des facteurs
spécifiques pouvant être à l'origine de troubles transmis
ou transmissibles par voie héréditaire tels que défauts ou
anomalies de la structure moléculaire des gènes, de leurs
mécanismes d'action et de la structure et des mécanismes
chromosomiques, ainsi que des recherches in vitro et
in vivo sur les facteurs de milieu qui peuvent modifier
la structure et le fonctionnement des gènes et des chromo-
somes;

fournit des conseils et des avis techniques aux organisateurs
de programmes nationaux visant à l'étude des incidences
des maladies héréditaires sur la santé publique;

rassemble, analyse et diffuse des renseignements, notam-
ment au moyen de rapports de comités d'experts convoqués
à cet effet;

organise des réunions scientifiques et techniques sur les
fondements génétiques de la santé et de la maladie, participe
à de telles réunions et collabore avec d'autres organisations
internationales s'occupant de génétique humaine;

- déploie des activités de formation et d'enseignement.

L'Organisation s'est assuré les avis de trois comités d'experts 1
et a convoqué plusieurs groupes scientifiques chargés de définir
les problèmes de génétique humaine, médicale et démogra-
phique à étudier. 2

IIL Résumé des activités antérieures

En l'espace de quelques années, les efforts menés de front
dans diverses branches des sciences biomédicales ont fait consi-
dérablement progresser notre connaissance du syndrome en
cause, qu'il s'agisse de l'anomalie moléculaire elle -même ou de
l'histoire naturelle de la maladie dans les populations humaines.

Un groupe scientifique avait fait observer en 1965 qu'on était
très mal renseigné sur la fréquence des hémoglobinopathies
ainsi que sur leurs symptômes cliniques et leur traitement.
Aussi l'Organisation a -t -elle envoyé dans la plupart des pays
de l'Afrique équatoriale des consultants ayant mission d'étudier
les moyens de diagnostic et de traitement qui y existent et
d'aider à en créer de nouveaux. Par ailleurs, elle a soutenu
des études génétiques et biochimiques sur ces affections au
Brésil, au Ghana, en Inde, en Malaisie, au Nigéria, en Ouganda
et au Sénégal; elle appuie actuellement des études entreprises
au Royaume -Uni sur l'anomalie fondamentale de la synthèse
de l'hémoglobine dans la thalassémie.

1 Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1962, 238; 1964,
282; 1969, 416.

2 Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 279; 1966,
338; 1967, 366; 1968, 387, 401, 402.

La fréquence de ces anomalies, de même que la présence
d'autres marqueurs génétiques, a fait l'objet d'un certain nombre
d'investigations menées avec l'aide de l'OMS sur des populations
présentant un intérêt génétique particulier du fait qu'elles vivent
dans un isolement relatif et dans des conditions culturelles pri-
mitives. Ces études ont été effectuées dans la région de l'Andhra
Pradesh (Inde), en Nubie égyptienne, au Surinam, au Yucatan
(Mexique), au Brésil, ainsi que chez les Pygmées du groupe
Babingas dans la République Centrafricaine et dans la tribu
des Hadsas en Afrique orientale. Des groupes scientifiques
réunis en 1962 et en 1967 ont souligné l'intérêt de telles études
menées dans des populations qui, comme celles sur lesquelles
portent les travaux, sont les plus proches, par l'importance
numérique et l'économie, des conditions dans lesquelles s'est
déroulée pour la plus grande part l'évolution de l'espèce humaine.
Pour pouvoir mener convenablement des études génétiques
de population, il est indispensable d'employer des techniques
et une terminologie normalisées ainsi que de pouvoir recourir
à des laboratoires pour l'identification des mutants génétiques.
[I importe aussi de procéder à l'analyse statistique des données
recueillies. A cet effet, un réseau de centres internationaux
et régionaux de référence pour la génétique humaine a été établi.

Une méthode standardisée pour l'étude de la glucose -6-
phosphate- déshydrogénase, ainsi qu'une nomenclature révisée
pour la G6PD humaine, ont été recommandées par un groupe
scientifique en 1966.3 D'autre part, des techniques normalisées
pour l'étude de l'étiologie chromosomique de certains avor-
tements ont été préconisées par un groupe scientifique qui s'est
réuni en 1966 afin d'analyser les raisons des variations consi-
dérables qu'accuse, dans les rapports relatifs aux études effec-
tuées, la fréquence des anomalies chromosomiques décelées
dans les cas d'avortement spontané.

Un groupe scientifique convoqué en 1967 4 a recommandé
des méthodes normalisées de dépistage des anomalies héré-
ditaires du métabolisme pour lesquelles - c'est le cas par
exemple de la phénylcétonurie - il existe des moyens de pré-
vention et de traitement, ou qui peuvent causer une pharmaco-
sensibilité. Des études sur les aspects moléculaires de la phényl-
cétonurie, de la dystrophie musculaire et de la maladie de Wilson
ont bénéficié d'une aide de l'OMS.

En 1965, une réunion patronnée par l'OMS a discuté de
l'utilisation des jumeaux dans les études épidémiologiques pour
établir la discrimination entre les facteurs héréditaires et les
facteurs de milieu dans l'étiologie des maladies et a recommandé
des techniques standardisées pour la présentation et l'analyse
des données.

La fréquence des malformations congénitales dans différentes
populations a fait l'objet d'une étude menée sous les auspices
de l'OMS et à laquelle ont participé vingt -quatre centres de
seize pays; les résultats en ont été publiés en 1966.5 Cette étude
a fait apparaître des variations significatives de l'incidence
des malformations de divers types observées dans les différents
centres. Un groupe scientifique s'est consacré en 1968 à l'étude
de plusieurs malformations congénitales et a proposé des
méthodes devant permettre de distinguer, sur le plan étiolo-
gique, les facteurs génétiques des facteurs mésologiques.

Un cours supérieur sur l'emploi des ordinateurs en génétique
humaine a été organisé en 1966 pour former des généticiens
aux techniques d'analyse les plus récentes. En 1968 a été désigné
un centre international de référence pour le traitement des
données de génétique humaine; des stages y seront organisés
pour initier des chercheurs aux techniques d'utilisation des
ordinateurs, et il mettra au point des méthodes pour l'analyse
des données relatives à la génétique des populations humaines.
L'OMS a noué des liens de collaboration avec certains instituts
pour l'élaboration automatique de généalogies à partir de
données génétiques et pour l'établissement de programmes
de recoupement des classements.

3 Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 366.

Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1968, 401.
5 Voir Bull. Org. mond. Santé, 1966, 34, Supplément.
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IV. Programme proposé pour 1971

Le programme proposé pour 1971 prévoit la poursuite et
l'extension des études sur la prévalence des hémoglobinopathies
et des troubles apparentés dans diverses parties du monde
où ces affections pourraient être endémiques. Un groupe scienti-
fique fera le point du traitement des hémoglobinopathies et
formulera des recommandations quant aux recherches à entre-
prendre concernant le traitement symptomatique et radical
de ces troubles.

Un groupe scientifique examinera les problèmes sanitaires et
sociaux posés par l'hémophilie et les autres troubles de la coagu-
lation sanguine et il étudiera le diagnostic et le traitement de ces
troubles, notamment en ce qui concerne la production, l'essai
et la normalisation des facteurs nécessaires pour le traitement,
ainsi que pour l'identification des porteurs.

Il sera organisé un cours sur les techniques de diagnostic
à appliquer dans les investigations sur les caryotypes en vue de
faciliter le diagnostic et les consultations de génétique.

L'Organisation se propose d'autre part de renforcer le réseau
de centres de référence pour la génétique humaine afin d'aider
des chercheurs isolés à résoudre les problèmes que pose l'iden-
tification de mutants rares ou nouveaux, d'entretenir des sérums
de référence, de mettre au point de nouvelles méthodologies
techniques et, éventuellement, de soutenir des programmes
nationaux de génétique humaine.

Dans le cadre de l'aide à la recherche, une place importante
continuera d'être accordée aux problèmes suivants: description
génétique de populations, élucidation du fondement moléculaire
des maladies héréditaires, immunogénétique et génétique
clinique.



Appendice 7. PERSONNEL RECRUTE SUR LE PLAN INTERNATIONAL ET PERSONNEL RECRUTE LOCALEMENT, AU TITRE DES DIFFÉRENTS FONDS

Catégoriesgo ries

Nombre de postes Barème des traitements

Budget ordinaire Autres fonds
Fonds bénévole pour la
_promotion de la santé

Compte spécial de
frais généraux

Traitement brut Traitement net
Nombre

d'échelons1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 Base Maximum Base Maximum

US $ US $ US $ US $

A. Personnel recruté sur le plan
international

P1 81 83 84 60 55 53 1 1 2 2 2 6 920 9 440 5 690 7 580 X
P2 258 273 273 141 127 124 5 2 2 2 3 3 9 050 12 150 7 287 9 505 %I
P3 356 367 385 186 155 146 9 9 5 2 3 4 11 270 15 590 8 689 11 913 XIII
P4 640 701 718 383 383 362 19 18 15 10 12 13 13 900 18 630 10 730 13 909 XII
P5 261 267 271 126 126 121 3 3 3 3 3 3 17 400 21 900 13 110 16 305 X
P6/D1 42 42 41 19 19 19 20 000 23 900 14 800 17 335 VII
D2 23 23 23 1 1 1 24 050 26 000 17 430 18 600 IV
UG 13a) 13a) 13a) 2b) 2b) 2b)

Total pour le personnel

recruté sur le plan
international 1 674 1 769 1 808 918 868 828 37 33 25 19 23 25

B. Personnel recruté localement. 1 305 1 330 1 359 682 676 675 18 17 15 29 37 38

TOTAL 2 979 3 099 3 167 1 600 1 544 1 503 55 50 40 48 60 63

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

b) Directeur adjoint et Sous -Directeur.
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Appendice 8. RESUME DES PREVISIONS BUDGÉTAIRES POUR

1969, 1970 ET 1971, ET PROJECTION PROVISOIRE POUR 1972

Section

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971

US $ US $ US $

Projection provisoire

pour 1972

US $

I. PAR SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS

1. Assemblée mondiale de la Santé 451 500 474 200 541 984 560 000

2. Conseil exécutif et ses comités 206 300 217 600 235 950 250 000

3. Comités régionaux 124 300 130 000 126 900 140 000

4. Mise en oeuvre du programme :

Siège 13 392 056 14 380 077 15 343 631 16 200 000

Afrique 8 728 060 9 578 050 10 356 379 11 200 000

Les Amériques 5 027 191 5 506 320 6 050 173 6 580 000

Asie du Sud -Est 5 374 306 6 171 748 6 803 583 7 570 000

Europe 2 296 100 2 525 279 2 761 082 3 050 000

Méditerranée orientale 6 512 205 6 998 980 7 591 202 8 510 000

Pacifique occidental 4 355 198 4 753 713 5 200 975 5 750 000

Activités interrégionales et autres activités techniques 4 946 441 6 054 727 6 649 252 7 000 000

Total pour la mise en oeuvre du programme 50 631 557 55 968 894 60 756 277 65 860 000

5. Bureaux régionaux
Afrique 1 289 038 1 354 127 1 491 332 1 560 000

Les Amériques 1 026 078 1 124 867 1 184 706 1 390 000

Asie du Sud -Est 571 032 622 109 669 939 720 000

Europe 1 183 286 1 227 354 1 307 802 1 350 000

Méditerranée orientale 680 090 712 873 748 713 760 000

Pacifique occidental 613 548 694 489 759 421 840 000

Personnel soumis è roulement (services administratifs et

financiers) 130 520 137 083 133 063 140 000

Total pour les bureaux régionaux 5 493 592 5 872 902 6 294 976 6 760 000

6. Comités d'experts 189 600 205 800 216 800 224 000

7. Services administratifs 3 933 751 4 169 404 4 448 413 4 700 000

8. B9timent du Siège :
Remboursement des prêts 578 400 511 200 508 700 506 000

9. Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de
laboratoire 100 000 100 000 100 000

Total (budget effectif) 61 709 000 67 650 000 73 230 000 79 000 000

II. SECTION 4 DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS (MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME),
AVEC INDICATION DES PROGRAMMES RÉGIONAUX ET INTERRÉGIONAUX, PAR CATEGORIES D'ACTIVITÉS

Siège 13 392 056 14 380 077 15 343 631 16 200 000

Paludisme 5 056 954 5 028 287 5 017 816 5 367 000

Tuberculose 1 011 711 1 123 709 1 235 530 1 309 000

Maladies vénériennes et tréponématoses 287 027 287 890 275 177 283 000

Maladies bactériennes 347 545 340 582 400 344 452 000

Maladies parasitaires 556 130 659 690 685 615 814 000

Maladies è virus 463 770 482 996 537 768 549 000

Variole 2 758 932 2 955 870 2 970 005 2 813 000

Lèpre 372 257 404 454 423 635 386 000

Santé publique vétérinaire 309 321 406 910 385 902 410 000

Maladies transmissibles - Activités générales 1 111 874 1 468 667 1 747 340 1 883 000

Hygiène du milieu 2 334 242 2 968 843 3 330 494 3 492 000

Administration de la santé publique 9 145 299 11 037 136 11 776 012 12 984 000

Soins infirmiers 2 242 729 2 591 493 2 787 094 2 974 000

Education sanitaire 453 410 419 932 465 771 592 000

Hygiène dentaire 248 752 290 658 277 946 305 000

Hygiène sociale et médecine du travail 153 659 194 070 240 589 188 000

Hygiène de la maternité et de l'enfance 743 885 671 065 701 939 921 000

Santé mentale 286 640 330 817 466 322 520 000

Nutrition 1 257 584 1 406 050 1 505 308 1 737 000

Radiations et santé 446 168 479 211 512 694 667 000

Enseignement et formation professionnelle 5 048 852 5 722 471 6 612 112 7 225 000

Biologie, pharmacologie et toxicologie 911 389 1 105 303 1 433 441 1 462 000

Maladies chroniques et dégénératives 596 516 701 392 753 952 816 000

Statistiques démographiques et sanitaires 821 355 843 319 945 459 1 002 000

Autres activités 273 500 441 917 476 191 509 000

A déduire Renouvellement du personnel et retards dans

Total

les

50 631 557 56 742 809 61 308 087 65 860 000

nominations aux postes nouveaux 773 915 551 810

TOTAL 50 631 557 55 968 894 60 756 277 65 860 000



PRINCIPAUX RÉSUMÉS DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

BARÈMES DES CONTRIBUTIONS

TEXTE DU PROJET DE RÉSOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS
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RÉPARTITION DU TOTAL DES PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DÉPENSES AU TITRE DES DIFFÉRENTS

(En milliers

Budget ordinaire Autres fonds

1969 1970 1971 1969 1970 1971

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

REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 782 1,27 822 1,21 905 1,24

SIEGE

Mise en oeuvre du programme 13 392 21,70 14 380 21,26 15 344 20,95

Services administratifs 3 934 6,37 4 169 6,16 4 448 6,07

TOTAL POUR LE SIEGE 17 326 28,07 18 549 27,42 19 792 27,02

COMITES D'EXPERTS 190 0,31 206 0,31 217 0,30

AUTRES SERVICES

Bureaux régionaux 5 493 8,90 5 873 8,68 6 295 8,60 3 729 10,04 4 224 10,82 4 414 12,30

Mise en oeuvre du programme 37 240 60,35 41 589 61,48 45 412 62,01 33 400 89,96 34 803 89,18 31 469 87,70

Autres affectations 678 1,10 611 0,90 609 0,83

TOTAL POUR LES AUTRES SERVICES 43 411 70,35 48 073 71,06 52 316 71,44 37 129 100,00 39 027 100,00 35 883 100,00

TOTAL GENERAL 61 709 100,00 67 650 100,00 73 230 100,00 37 129 100,00 39 027 100,00 35 883 100,00

ESTIMATION DE L'EFFECTIF TOTAL DU PERSONNEL RÉTRIBUE SUR LES DIFFÉRENTS

Budget ordinaire Autres fonds

1969 1970 1971 1969 1970 1971

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

SIEGE

Mise en oeuvre du programme 814 27,32 829 26,75 847 26,74

Services administratifs 293 9,84 295 9,52 297 9,38

TOTAL POUR LE SIEGE 1 107 37,16 1 124 36,27 1 144 36,12

AUTRES SERVICES

Bureaux régionaux 530 17,79 533 17,20 545 17,21 210 13,12 212 20,21 215 14,30

Mise en oeuvre du programme 1 342 45,05 1 442 46,53 1 478 46,67 1 390 86,88 1 332 79,79 1 288 85,70

TOTAL POUR LES AUTRES SERVICES 1 872 62,84 1 975 63,73 2 023 63,88 1 600 100,00 1 544 100,00 1 503 100,00

TOTAL GENERAL 2 979 100,00 3 099 100,00 3 167 100,00 1 600 100,00 1 544 100,00 1 503 100,00



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

de dollars)
3

Fonds bénévole pour la promotion de la santé Compte spécial de frais généraux Total

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971

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

762 0,77 822 0,72 905 0,78

241 9,56 466 7,05 539 8,88 311 51,83 437 51,41 466 50,60 13 944 13,68 15 283 13,39 16 349 14,08

84 14,00 99 11,65 101 10,96 4 018 3,94 4 268 3,74 4 549 3,92

241 9,56 466 7,05 539 8,88 395 65,83 536 63,06 567 61,56 17 962 17,62 19 551 17,13 20 898 18,00

190 0,18 206 0,18 217 0,19

52 8,67 81 9,53 91 9,88 9 274 9,09 10 178 8,92 10 800 9,30
2 279 90,44 6 145 92,95 5 530 91,12 153 25,50 233 27,41 263 28,56 73 072 71,67 82 770 72,52 82 674 71,21

678 0,67 611 0,53 609 0,52

2 279 90,44 6 145 92,95 5 530 91,12 205 34,17 314 36,94 354 38,44 83 024 81,43 93 559 81,97 94 083 81,03

2 520 100,00 6 611 100,00 6 069 100,00 600 100,00 850 100,00 921 100,00 101 958 100,00 114 138 100,00 116 103 100,00

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

Fonds bénévole pour la promotion de la santé Compte spécial de frais généraux Total

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971

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

11 20,00 8 16,00 5 12,50 23 47,92 27 45,00 30 47,61 848 18,11 864 18,18 882 18,48

6 12,50 9 15,00 9 14,29 299 6,39 304 6,39 306 6,41

11 20,00 8 16,00 5 12,50 29 60,42 36 60,00 39 61,90 1 147 24,50 1 168 24,57 1 188 24,89

7 14,58 9 15,00 9 14,29 747 15,95 754 15,87 769 16,11
44 80,00 42 84,00 35 87,50 12 25,00 15 25,00 15 23,81 2 788 59,55 2 631 59,56 2 816 59,00

44 80,00 42 84,00 35 87,50 19 39,58 24 40,00 24 38,10 3 535 75,50 3 585 75,43 3 585 75,11

55 100,00 50 100,00 40 100,00 48 100,00 60 100,00 63 100,00 4 682 100,00 4 753 100,00 4 773 100,00



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

2
administratifs

Total
du

Pourcentages
budget total

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971

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

Chapitre

00 Services de personnel 178 204 236 23 851 27 236 29 024 2 339 2 482 2 600 26 368 29 922 31 860 42,73 44,23 43,51

10 Indemnités du personnel 9 766 12 206 13 554 907 995 1 102 10 673 13 201 14 656 17,30 19,51 20,01

21 Voyages en mission 72 70 62 1 425 1 506 1 521 79 79 79 1 576 1 655 1 662 2,55 2,45 2,27

22 Voyages des consultants à court terme 1 2 2 1 721 1 657 2 118 9 9 9 1 731 1 668 2 129 2,81 2,47 2,91

23 Voyages lors du recrutement et du rapatriement 564 305 214 9 14 14 573 319 228 0,93 0,47 0,31

24 Voyages pour congés dans les foyers 849 1 026 1 273 66 43 75 915 1 069 1 348 1,48 1,58 1,84

25 Voyages et indemnités de subsistance des délégués
et des conseillers 179 182 190 577 552 635 756 734 825 1,22 1,08 1,13

26 Voyages du personnel temporaire 50 55 59 74 79 89 124 134 148 0,20 0,20 0,20

27 Transport des effets personnels 64 75 83 7 15 15 71 90 98 0,11 0,13 0,13

28 Indemnité journalière d'installation 375 138 112 7 7 8 382 145 120 0,62 0,21 0,16

30 Services des locaux et installations 17 22 23 805 818 855 160 162 164 982 1 002 1 042 1,59 1,48 1,42

40 Autres services 25 26 26 2 184 2 482 2 578 190 193 202 2 399 2 701 2 806 3,89 3,99 3,63

50 Fournitures et matériel 250 256 272 3 032 2 927 3 015 139 147 157 3 421 3 330 3 444 5,54 4,93 4,70

60 Charges fixes et créances exigibles 1 1 1 52 57 61 6 7 7 59 65 69 0,10 0,10 0,10

70 Subventions, services techniques contractuels et
activités de formation 9 428 9 525 10 639 9 428 9 525 10 639 15,28 14,08 14,53

80 Acquisition de biens de capital 9 4 34 1 648 1 559 1 597 594 527 525 2 251 2 090 2 156 3,65 3,09 2,95

TOTAL 782 822 905 56 415 62 148 67 368 4 512 4 680 4 957 61 709 67 650 73 230 100,00 100,00 100,00

1 Y compris les montants afférents à la section "Ponds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire" (partie IV, Autres affectations).

2 Y compris les montants afférents à la section "Bâtiment du Siège : Remboursement des préts" (partie IV, Autres affectations).
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RÉSUMÉ DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

PARTIE I REUNIONS CONSTITUTIONNELLES

SECTION 1 ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Chapitre 00 Services de personnel
01 Traitements et salaires (personnel temporaire)
02 Honoraires des consultants à court terme

Total du chapitre 00

Chapitre 20 Voyages et transports
21 Voyages en mission
22 Voyages des consultants à court terme
25 Voyages des délégués
26 Voyages du personnel temporaire

Chapitre 30 Services des locaux et installations
31 Loyer et entretien des locaux
32 Location et entretien des installations

Total du chapitre 20

Total du chapitre 30

Chapitre 40 Autres services
41 Communications
43 Autres services contractuels
44 Transport de matériel et autres frais de transport

Chapitre 50 Fournitures et matériel
51 Impression

52 Moyens visuels d'information
53 Fournitures

Total du chapitre 40

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles
62 Assurances

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital
82 Matériel

SECTION 2 CONSEIL EXECUTIF ET SES COMITES

Total du chapitre 50

Total du chapitre 60

Total du chapitre 80

TOTAL DE LA SECTION 1

Chapitre 00 Services de personnel
O1 Traitements et salaires (personnel temporaire)

Total du chapitre 00

Chapitre 20 Voyages et transports
21 Voyages en mission
25 Voyages et indemnités de subsistance des Membres
26 Voyages du personnel temporaire

Chapitre 30 Services des locaux et installations
31 Loyer et entretien des locaux
32 Location et entretien des installations

Total du chapitre 20

Total du chapitre 30

Chapitre 40 Autres services

41 Communications
43 Autres services contractuels
44 Transport de matériel et autres frais de transport

Total du chapitre 40

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971

US $ US $ US $

77 060 92 000 109 170
900 1 800 1 800

77 960 93 800 110 970

12 500 12 500 12 500

1 200 1 800 1 800
120 200 120 200 126 000

15 500 16 500 18 000

149 400 151 000 158 300

10 210 12 710 12 929
2 640 4 150 4 495

12 850 16 860 17 424

600 600 600
400 400 400

2 900 3 400 3 400

3 900 4 400 4 400

190 250 191 000 202 000
2 000 2 000 2 000

6 080 10 580 12 580

198 330 203 580 216 580

60 60 60

60 60 60

9 000 4 500 34 250

9 000 4 500 34 250

451 500 474 200 541 984

72 800 82 800 96 420

72 800 82 800 96 420

12 700 12 700 12 700

59 000 61 900 64 300

12 600 14 100 15 000

84 300 88 700 92 000

3 180 3 180 3 180
850 1 650 1 650

4 030 4 830 4 830

100 100 100

1 000 1 000 1 000

900 900 900

2 000 2 000 2 000
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6 RÉSUMÉ DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

Section 2 Conseil exécutif et ses comités (suite)

Chapitre 50 Fournitures et matériel

51 Impression

53 Fournitures

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles

62 Assurances

SECTION 3 COMITES REGIONAUX

Total du chapitre 50

Total du chapitre 60

TOTAL DE LA SECTION 2

Chapitre 00 Services de personnel

01 Traitements et salaires (personnel temporaire)

Chapitre 20 Voyages et transports

21 Voyages en mission
26 Voyages du personnel temporaire

Total du chapitre 00

Chapitre 30 Services des locaux et installations
31 Loyer et entretien des locaux
32. Location et entretien des installations

Total du chapitre 20

Total du chapitre 30

Chapitre 40 Autres services
41 Communications

43 Autres services contractuels
44 Transport de matériel et autres frais de transport

Chapitre 50 Fournitures et matériel

53 Fournitures

Total du chapitre 40

Total du chapitre 50

TOTAL DE LA SECTION 3

TOTAL DE LA PARTIE I

PARTIE II PROGRAMME D'EXECUTION

SECTION 4 MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

Chapitre 00 Services de personnel

01 Traitements et salaires

A déduire Imposition du personnel

Traitements et salaires nets

02 Honoraires des consultants à court terme

Total du chapitre 00

Chapitre 10 Indemnités du personnel
11 Paiements de fin de contrat
12 Caisse des Pensions
13 Assurances du personnel
14 Frais de représentation
15 Autres indemnités

Total du chapitre 10

Prévisions d'engagements de 'dépenses

1969 1970 1971

US $

37 500

4 970

42 470

US $ U5 $

33 600 34 000

4 970 6 000

38 570 40 000

700 700 700

700 700 700

206 300

27 440

27 440

46 820

21 220

68 040

217 600 235 950

27 580 28 720

27 580 28 720

44 880 36 880

24 060 25 740

68 940 62 620

250 125 125

250 125 125

500 250 250

1 050

13 670

4 770

19 490

8 830

8 830

124 300

782 100

1 800

12 830

4 740

1 800

13 550

4 650

19 370 20 000

13 860 15 310

13 860 15 310

130 000 126 900

821 800 904 834

24 343 089 28 874 475 30 346 564

5 418 804 6 701 153 7 047 192

18 924 285 22 173 322 23 299 372

1 733 696 1 657 350 2 117 700

20 657 981 23 830 672 25 417 072

943 326 1 533 962 1 909 259
3 428 297 4 100 087 4 320 227
236 280 278 948 293 910
10 400 10 400 10 400

4 005 174 4 965 941 5 566 843

8 623 477 10 889 338 12 100 639



RÉSUMÉ DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

Section 4 Mise en oeuvre du programme (suite)

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971

US $ US $ US $

Chapitre 20 Voyages et transports
21 Voyages en mission 1 312 226 1 390 709 1 402 866

22 Voyages des consultants à court terme 1 720 705 1 657 350 2 117 700

23 Voyages lors du recrutement et du rapatriement 521 520 291 623 199 325

24 Voyages pour congés dans les foyers 741 915 915 585 1 147 015

25 Voyages des conseillers temporaires 462 334 434 170 508 100

26 Voyages du personnel temporaire 74 310 78 915 89 240

27 Transport des effets personnels 57 255 70 898 78 754

28 Indemnité journalière d'installation 351 488 132 359 105 491

Total du chapitre 20 5 241 753 4 971 609 5 648 491

Chapitre 30 Services des locaux et installations
31 Loyer et entretien des locaux 477 146 491 183 507 543

32 Location et entretien des installations 95 975 97 364 99 355

Total du chapitre 30 573 121 588 547 606 898

Chapitre 40 Autres services
41 Communications 411 012 432 629 449 367

42 Frais de réception 11 100 11 100 11 100

43 Autres services contractuels 1 328 139 1 561 778 1 614 198

44 Transport de matériel et autres frais de transport 94 779 99 999 106 317

Total du chapitre 40 1 845 030 2 105 506 2 180 982

Chapitre 50 Fournitures et matériel
51 Impression 584 660 614 505 641 510

53 Fournitures 2 232 207 2 072 954 2 121 645

Total du chapitre 50 2 816 867 2 687 459 2 763 155

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles
62 Assurances 36 237 38 223 40 237

Total du chapitre 60 36 237 38 223 40 237

Chapitre 70 Subventions, services techniques contractuels et activités de
formation

71 Bourses d'études 5 110 076 4 745 470 5 550 700

72 Subventions et services techniques contractuels 3 186 560 3 580 800 3 773 100

73 Participants aux séminaires et autres réunions éducatives 1 035 919 1 099 095 1 215 016

74 Perfectionnement du personnel 95 000 100 000 100 000

Total du chapitre 70 9 427 555 9 525 365 10 638 816

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital
81 Ouvrages de bibliothèque 44 635 48 195 48 130
82 Matériel 1 364 901 1 283 980 1 311 857

Total du chapitre 80 1 409 536 1 332 175 1 359 987

TOTAL DE LA SECTION 4 50 631 557 55 968 894 60 756 277

SECTION 5 : BUREAUX REGIONAUX

Chapitre 00 Services de personnel

01 Traitements et salaires 3 810 065 4 103 796 4 344 055

A déduire Imposition du personnel 641 448 727 089 766 192

Traitements et salaires nets 3 168 617 3 376 707 3 577 863

Total du chapitre 00 3 168 617 3 376 707 3 577 863

Chapitre 10 Indemnités du personnel

11 Paiements de fin de contrat 138 826 205 148 255 789

12 Caisse des Pensions 506 934 548 362 579 016

13 Assurances du personnel 34 706 37 291 39 383

14 Frais de représentation 15 600 15 600 15 600
15 Autres indemnités 446 224 510 771 563 415

Total du chapitre 10 1 142 290 1 317 172 1 453 203
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8
RESUME DES PREVISIONS BUDGÉTAIRES

Section 5 : Bureaux régionaux (suite)

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971

US S US $ US $

Chapitre 20 Voyages et transports

21 Voyages en mission 112 865 115 570 118 000

23 Voyages lors du recrutement et du rapatriement 42 203 12 890 14 290

24 Voyages pour congés dans les foyers 107 497 109 924 125 735

27 Transport des effets personnels 6 305 3 600 4 580

28 Indemnité journalière d'installation 24 025 4 970 6 670

Total du chapitre 20 292 895 246 954 269 275

Chapitre 30 Services des locaux et installations
31 Loyer et entretien des locaux 194 793 192 245 206 730

32 Location et entretien des installations 37 214 37 341 41 075

Total du chapitre 30 232 007 229 586 247 805

Chapitre 40 Autres services
41 Communications 195 494 213 290 224 390

42 Frais de réception 9 000 9 000 9 000

43 Autres services contractuels 89 836 305 141 111 410

44 Transport de matériel et autres frais de transport 33 347 36 508 '
39 495

Total du chapitre 40 327 677 363 939 384 295

Chapitre 50 Fournitures et matériel

51 Impression 3 790 5 555 5 740

52 Moyens visuels d'information 57 200 59 200 60 500

53 Fournitures 115 886 129 700 139 780

Total du chapitre 50 176 876 194 455 206 020

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles
62 Assurances 14 300 17 704 19 930

Total du chapitre 60 14 300 17 704 19 930

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital
81 Ouvrages de bibliothèque 10 035 10 960 11 420

82 Matériel 128 895 115 425 125 165

Total du chapitre 80 138 930 126 385 136 585

TOTAL DE LA SECTION 5 5 493 592 5 872 902 6 294 976

SECTION 6 COMITPS D'EXPERTS

Chapitre 00 Services de personnel

O1 Traitements et salaires (personnel temporaire) 24 600 28 700 29 260

Total du chapitre 00 24 600 28 700 29 260

Chapitre 20 Voyages et transports
25 Voyages et indemnités de subsistance des membres 114 000 117 600 127 200

Total du chapitre 20 114 000 117 600 127 200

Chapitre 40 Autres services
43 Autres services contractuels 10 800 12 600 12 600

Total du chapitre 40 10 800 12 600 12 600

Chapitre 50 Fournitures et matériel
51 Impression 39 000 45 500 46 340

Total du chapitre 50 39 000 45 500 46 340

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles
62 Assurances 1 200 1 400 1 400

Total du chapitre 60 1 200 1 400 1 400

TOTAL DE LA SECTION 6 189 600 205 800 216 800

TOTAL DE LA PARTIE 11 56 314 749 62 047 596 67 268 053



RÉSUMÉ DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

PARTIE III SERVICES ADMINISTRATIFS

SECTION 7 SERVICES ADMINISTRATIFS

Chapitre 00 Services de personnel
01 Traitements et salaires .

A déduire Imposition du personnel

Traitements et salaires nets

02 Honoraires des consultants à Court terme

Total du chapitre 00

Chapitre 10 Indemnités du personnel
11 Paiements de fin de contrat
12 Caisse des Pensions

13 Assurances du personnel
14 Frais de représentation
15 Autres indemnités

Total du chapitre 10

Chapitre 20 Voyages et transports
21 Voyages en mission
22 Voyages des consultants à court terme
23 Voyages lors du recrutement et du rapatriement
24 Voyages pour congés dans les foyers
27 Transport des effets personnels
28 Indemnité journalière d'installation

Total du chapitre 20

Chapitre 30 Services des locaux et installations
31 Loyer et entretien des locaux
32 Location et entretien des installations

Total du chapitre 30

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

44 Transport de matériel et autres frais de transport

Total du chapitre 40

Chapitre 50 Fournitures et matériel
51 Impression

52 Moyens visuels d'information
53 Fournitures

Total du chapitre 50

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles
62 Assurances

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital
82 Matériel

Total du chapitre 60

Total du chapitre 80

TOTAL DE LA SECTION 7

TOTAL DE LA PARTIE III

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971

US $ US $ U5 $

2 961 509 3 163 124 3 321 690

631 120 689 934 731 081

2 330 389 2 473 190 2 590 609

9 000 9 000 9 000

2 339 389 2 481 190 2 599 609

116 398 169 606 210 545

427 054 453 319 476 141

29 044 30 826 32 378

15 600 15 600 15 600

318 760 325 534 366 857

906 856 994 885 1 101 521

79 000 79 000 79 000

9 000 9 000 9 000

9 160 14 217 14 283

65 639 43 202 74 908

7 220 15 254 15 386

6 620 7 411 7 507

176 639 168 084 200 084

134 417 137 017 139 357

25 220 25 220 25 220

159 637 162 237 164 577

90 540 93 056 97 268

3 900 3 900 3 900
76 098 75 826 80 662

19 712 20 248 20 508

190 250 193 030 202 338

350 350 350

80 000 82 000 86 000
58 462 64 408 70 414

138 812 146 758 156 764

6 786 6 838 6 838

6 786 6 838 6 838

15 382 15 382 16 682

15 382 15 382 16 682

3 933 751 4 169 404 4 448 413

3 933 751 4 169 404 4 448 413
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10 RÉSUMÉ DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

SECTION 8 :

Chapitre 80

PARTIE IV AUTRES AFFECTATIONS

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971

US $ US $ US $

BATIMENT DU SIEGE : REMBOURSEMENT DES PRETS

Acquisition de biens de capital
83 Terrains et bâtiments 578 400 511 200 508 700

Total du chapitre 80 578 400 511 200 508 700

TOTAL DE LA SECTION 8 578 400 511 200 508 700

SECTION 9 : FONDS DE ROULEMENT POUR LE MATERIEL D'ENSEIGNEMENT ET DE
LABORATOIRE 100 000 100 000 100 000

TOTAL DE LA SECTION 9 100 000 100 000 100 000

TOTAL DE LA PARTIE IV 678 400 611 200 608 700

TOTAL DES PARTIES I, II, III ET IV 61 709 000 67 650 000 73 230 000

PARTIE V : IMPOSITION DU PERSONNEL

SECTION 10 : VIREMENT AU FONDS DE PEREQUATION DES IMPOTS

Chapitre 00 Services de personnel
01 Traitements et salaires 6 691 372 7 773 710 8 544 465

Ajustement relatif au montant du virement approuvé pour 1970a). 44 4667 344 466

Total du chapitre 00 6 691 372 7 773 710 8 888 931

TOTAL DE LA SECTION 10 6 691 372 7 773 710 8 888 931

TOTAL DE LA PARTIE V 6 691 372 .7 773 710 8 888 931

PARTIE VI : RESERVE

SECTION 11 : RESERVE NON REPARTIE 3 940 970 4 363 110 4 738 833

TOTAL DE LA SECTION 11 3 940 970 4 363 110 4 738 833

TOTAL DE LA PARTIE VI 3 940 970 4 363 110 4 738 833

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 72 341 342 79 786 820 86 857 764

A déduire : Montant à recevoir de l'élément Assistance technique du Pro-
gramme des Nations Unies pour le Développement, à titre de
remboursement 1 231 670 1 268 624 1 268 624

A déduire : Recettes occasionnelles
Contributions fixées pour les nouveaux Membres au titre d'exer-

cices antérieurs 51 345 45 420 20 970
Recettes diverses 835 865 979 030
Virement du solde en espèces du compte d'attente de l'Assemblée 551 455 116 091

Virement du compte général pour les contributions sans objet
spécifié (fonds bénévole pour la promotion de la santé) en vue

d'aider à financer l'assistance fournie à la Guinée équato-
riale 49 000

Total des recettes occasionnelles 602 800 1 046 376 1 000 000

A déduire Prélèvement sur le fonds de roulement 1 373 900

Total des déductions 3 208 370 2 315 000 2 268 624

TOTAL DES CONTRIBUTIONS FIXEES POUR LES MEMBRES 69 132 972b) 77 471 820 84 589 140

a)
Les raisons de cet ajustement sont indiquées au paragraphe 9 de l'exposé sur la teneur et la présentation du programme et du budget
(p. XXIII).

b)
Dans la résolution portant ouverture de crédits pour 1969 (WHA21.18), les contributions fixées pour les Membres s'élevaient à
$69 528 300.



RESUME INDIQUANT LE MONTANT TOTAL DU BUDGET, LES RECETTES,
LES CONTRIBUTIONS DES ETATS MEMBRES ET LE MONTANT EFFECTIF DU BUDGET

II

1969 1970 1971

US $ US $ US $

1. Budget total 72 736 670 79 786 820 86 857 764')

2. Déductions (voir point 8 ci- dessous) 3 208 370 2 315 000 2 268 624

3. Contributions fixées pour les Membres : Montant brut. 69 528 300 77 471 820 84 589 140')

4. A déduire

Crédits provenant du fonds de péréquation des im-
pôts 6 540 580 7 605 020 8 597 6316)

5. Contributions fixées pour les Membres Montant net') 62 987 720 69 866 800 75 991 509')6)

6. A déduire :

i) Montant estimatif des remboursements d'impôts
à prélever sur le fonds de péréquation des
impôts 133 420 168 690 291 3006)

ii) Montant de la réserve non répartie 3 940 970d) 4 363 110d) 4 738 833')d)

7. Contributions des Membres au budget effectif 58 913 330 65 335 000 70 961 376

8. A ajouter :

i) Montant à recevoir de l'élément Assistance
technique du Programme des Nations Unies pour

le Développement, à titre de remboursement . 1 231 670 1 268 624 1 268 624

ii) Recettes occasionnelles 602 800 1 046 376 1 000 000

iii) Prélèvement sur le fonds de roulement 1 373 900

9. Budget effectif total 62 121 700 67 650 000 73 230 000

') Ces montants sont soumis aux ajustements que pourra décider la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé.

b) Voir paragraphe 11 de l'exposé sur la teneur et la présentation du programme et du budget (p. XXIII).

') Voir le barème des contributions à la page suivante,

d) Somme égale au montant net des contributions fixéesg pour les Membres inactifs (RIS de Biélorussie et RSS d'Ukraine), pour
l'Afrique du Sud et pour la Chine.



12 BARÈMES DES CONTRIBUTIONS POUR 1969, 1970 ET 1971

MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES

1969 1970 1971

Contributions Contributions Pourcentage
Contributions
(montant brut)

Crédits

provenant du fonds
de péréquation

des impôts)

Contributions
(montant net))

US $ US $ % US $ US $ US $

Afghanistan - 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Afrique du Sud 295 410 327 580 0,47 397 570 41 780 355 790
Albanie 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30.280
Algérie 56 570 62 720 0,09 76 130 8 000 68 130
Arabie Saoudite 31 430 34 850 0,05 42 290 4 440 37 850
Argentine 527 980 585 460 0,84 710 550 74 660 635 890
Australie 861 110 954 860 1,37 1 158 870 121 770 1 037 100
Autriche 320 550 355 460 0,51 431 400 45 330 386 070
Bahreïnb) , 12 580 13 940 0,02 16 910 1 770 15 140
Barbade 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Belgique 622 260 690 010 0,99 837 430 88 000 749 430
Birmanie 31 430 34 850 0,05 42 290 4 440 37 850
Bolivie 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280

Brésil 502 840 557 580 0,80 676 710 71 110 605 600
Bulgarie 100 570 111 510 0,16 135 340 14 220 121 120
Burundi 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280

Cambodge 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Cameroun 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Canada 1 703 360 1 895 790 2,72 2 300 820 241 780 2 059 040
Ceylan 31 430 34 850 0,05 42 290 4 440 37 850
Chili 131 990 146 370 0,21 177 630 18 660 158 970
Chine 2 262 760 2 509 140 3,60 3 045 210 320 000 2 725 210
Chypre 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Colombie 113 140 125 460 0,18 152 260 16 000 136 260
Congo (Brazzaville) 27 810 30 990 0,04 33 840 (5 440) 39 280
Congo, République démocratique du 31 430 34 850 0,05 42 290 4 440 37 850
Costa Rica 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Côte d'Ivoire 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Cuba 106 850 118 480 0,17 143 800 15 110 128 690
Dahomey 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Danemark 351 990 390 310 0,56 473 700 49 770 423 930
El Salvador 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Equateur 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Espagne 521 690 578 490 0,83 702 090 73 770 628 320
Etata -Unis d'Amérique 19 533 130 21 680 810 30,87 26 112 670d) 2 464 010 23 648 660
Ethiopia 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280

Finlande 276 560 306 670 0,44 372 190 39 110 333 080
France 3 394 130 3 756 730 5,39 4 559 350 479 110 4 080 240
Gabon 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Ghana 44 000 48 790 0,07 59 210 6 220 52 990
Grène 163 420 181 210 0,26 219 930 23 110 196 820
Guatemala 31 430 34 850 0,05 42 290 4 440 37 850
Guinée 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Guyane 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Haïti 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Haute -Volta 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Honduras 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Hongrie 295 410 327 580 0,47 397 570 41 780 355 790
Inde 980 530 1 087 290 1,56 1 319 590 138 660 1 180 930
Indonésie 188 560 209 090 0,30 253 760 26 660 227 100
Irak 37 720 41 820 0,06 50 750 5 330 45 420
Iran 125 710 139 390 0,20 169 170 17 770 151 400
Irlande 94 280 104 550 0,15 126 880 13 330 113 550
Islande 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Israel 113 140 125 460 0,18 152 260 16 000 136 260
Italie 1 829 060 2 028 220 2,91 2 461 540 258 660 2 202 880
Jamalque 31 430 34 850 0,05 42 290 4 440 37 850
Japon 2 137 040 2 369 730 3,40 2 876 030 302 220 2 573 810
Jordanie 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Kenya 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Koweït 37 720 41 820 0,06 50 750 5 330 45 420
Laos 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Lesotho 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Liban 31 430 34 850 0,05 42 290 4 440 37 850
Liberia 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Libye 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Luxembourg 31 430 34 850 0,05 42 290 4 440 37 850
Madagascar 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Malaisie 62 860 69 700 0,10 84 590 8 890 75 700
Malawi 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Maldives 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Mali 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Malte 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Maroc 56 570 62 720 0,09 76 130 8 000 68 130

Maurice Ç

t

12

212

580

56270
27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
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MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES

1969 1970 1971

Contributions Contributions Pourcentage Contributions
(montant brut)

Crédits

provenant du fonds
de péréquation

des impôtsa)

Contributions
(montant net)a)

US $ US $ % US $ US $ US $

Mauritanie 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Mexique 490 260 543 650 0,78 659 790 69 330 590 460
Monaco 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280

Mongolie 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280

Népal 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280

Nicaragua 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280

Niger 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280

Nigeria 81 710 90 600 0,13 109 960 11 550 98 410

Norvège 245 130 271 820 0,39 329 890 34 660 295 230
Nouvelle -Zélande 201 140 223 040 0,32 270 680 28 440 242 240
Ouganda 25 390 28 280 0,04 33 840 2 960 30 880

Pakistan 207 420 230 010 0,33 279 140 29 330 249 810
Panama 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Paraguay 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280

Pays -Bas 653 680 724 860 1,04 879 720 92 440 787 280
Pérou 56 570 62 720 0,09 76 130 8 000 68 130

Philippines 188 560 209 090 0,30 253 760 26 660 227 100
Pologne 829 670 920 020 1,32 1 116 570 117 330 999 240
Portugal 88 000 97 580 0,14 118 420 12 440 105 980

Qatari') 12 580 13 940 0,02 16 910 1 770 15 140

République Arabe Unie 113 140 125 460 0,18 152 260 16 000 136 260
République Centrafricaine 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
République de Corée 69 140 76 670 0,11 93 040 9 780 83 260
République Dominicaine 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280

République fédérale d'Allemagne 3 959 810 4 390 980 6,30 5 329 110 560 000 4 769 110

République socialiste soviétique
de Biélorussie 289 130 320 610 0,46 389 110 40 890 348 220

République socialiste soviétique
d'Ukraine 1 093 670 1 205 780 1,73 1 463 390 153 777 1 309 613

République -Unie de Tanzanie 25 640 28 280 0,04 33 840 3 060 30 780
Rhodésie du Sudb) 12 580 13 940 0,02 16 910 1 770 15 140

Roumanie 201 140 223 040 0,32 270 680 28 440 242 240

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et

d'Irlande du Nord 3 739 830 4 147 030 5,95 5 033 050 528 890 4 504 160

Rwanda 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280

Samoa- Occidental 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280

Sénégal 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280

Sierra Leone 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280

Singapour 31 430 34 850 0,05 42 290 4 440 37 850
Somalie 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Soudan 31 430 34 850 0,05 42 290 4 440 37 850
Suède 703 970 780 610 1,12 947 390 99 550 847 840

Suisse 483 980 536 670 0,77 651 330 68 440 582 890

Syrie 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Tchad 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280

Tchécoslovaquie 521 690 578 490 0,83 702 090 73 770 628 320

Thaïlande 75 420 83 630 0,12 101 500 10 660 90 840
Togo 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Trinité -et- Tobago 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280

Tunisie 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280

Turquie 194 850 216 060 0,31 262 220 26 350 235 870

Union des Républiques socialistes
soviétiques 8 259 060 9 151 360 13,13 11 106 550 1 167 114 9 939 436

Uruguay 50 280 55 760 0,08 67 670 7 110 60 560

Venezuela 251 410 278 800 0,40 338 350 35 550 302 800

Viet -Nam 37 720 41 820 0,06 50 750 5 330 45 420

Yémen 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280

Yémen du Sud 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280

Yougoslavie 226 270 250 910 0,36 304 520 32 000 272 520
Zambie 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280

TOTAL 62 987 720 69 867 020 100,00 84 589 140 8 597 631 75 991 509

a)
Voir paragraphe 11 de l'exposé sur la teneur et la présentation du programme et du budget (p. XXIII).

b)

c)
Ce montant (qui n'est pas compris dans le total) représente le complément de contribution à acquitter par Maurice du fait de son admission comme

Membre en décembre 1968. Il n'en a pas été tenu compte dans la fixation du total des contributions des Membres au budget de 1969.

d) Soit 31,57 % des contributions fixées pour les Membres actifs, en application des dispositions de la résolution WNA8.5.

Membre associé.
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A.

PROJET DE RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS
POUR L'EXERCICE FINANCIER 1971

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1971, un crédit de US $ se répartissant comme suit:

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 II

PARTIE Ill: SERVICES ADMINISTRATIFS

7. Services administratifs

Total de la partie III

PARTIE IV: AUTRES AFFECTATIONS

8. Bâtiment du Siège: Remboursement des prêts

9. Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire

Total de la partie IV

Budget effectif (parties I, II, III et IV)

PARTIE V: IMPOSITION DU PERSONNEL

10. Virement au fonds de péréquation des impôts

Total de la partie V

PARTIE VI: RESERVE

1 I. Réserve non répartie

Total de la partie VI

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES
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B. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas les crédits votés au paragraphe A de la
présente résolution seront disponibles pour faire face aux obligations contractées pendant la période comprise entre le ler janvier
et le 31 décembre 1971.

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera les obligations à assumer pendant l'exercice
financier 1971 au montant effectif du budget établi par l'Assemblée mondiale de la Santé, à savoir: parties I, Il, Ill et IV.

C. Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions des Membres, après déduction:

i) du montant à recevoir de l'élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour
le Développement à titre de remboursement, soit US $

ii) des contributions des nouveaux Membres pour les années précédentes, soit US $
iii) des recettes diverses, soit US $

Total US $

Le total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à US $ Pour le calcul des sommes effectivement dues,
le montant du crédit de chaque Membre au fonds de péréquation des impôts viendra en déduction de sa contribution, sous réserve
que le crédit d'un Membre qui impose ses ressortissants sur les émoluments reçus de l'OMS sera réduit du montant estimatif des
remboursements que l'Organisation devra faire à ce titre.





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 -QUATRIÈME SESSION ORDINAIRE

Les prévisions 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 ont été calculées en tablant sur une session du Conseil de dix -sept jours en janvier, précédée d'une réunion d'environ
une semaine du Comité permanent des Questions administratives et financières, et sur une courte session du Conseil 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 1971.

RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES : PRÉVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DÉPENSES

Prévisions d'engagements de dépenses
1969 1970 1971
US $. US$ US$

1. ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 451 500 474 200 541 984

Total pour l'Assemblée mondiale de la Santé 451 500 474 200 541 984

2. CONSEIL EXÉCUTIF ET SES COMITÉS 206 300 217 600 235 950

Total pour le Conseil exécutif et ses comités 206 300 217 600 235 950

3. COMITÉS RÉGIONAUX

AFRIQUE

Services de personnel
Traitements et salaires (personnel temporaire) 6 300 6 300 6 300

Voyages et transports
Voyages en mission 18 600 17 880 1 460
Voyages et indemnités de subsistance du personnel tempo-

raire 8 420 11 220 13 440

Autres services
Autres services contractuels 500 1 100 1 000
Transport de matériel et autres frais de transport . 2 580 3 000 2 300

Fournitures et matériel
Fournitures 500 500 500

TOTAL POUR L'AFRIQUE 36 900 40 000 25 000

LES AMÉRIQUES

Services de personnel
Traitements et salaires (personnel temporaire) 10 040 8 900 9 800

Voyages et transports
Voyages en mission 1 300 1 300 1 300
Voyages et indemnités de subsistance du personnel

temporaire 5 150 4 550 5 150

Autres services
Autres services contractuels 8 170 8 900 9 800

Fournitures et matériel
Fournitures 1 340 4 950 5 450

TOTAL POUR LES AMÉRIQUES 26 000 28 600 31 500



20 RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

ASIE DU SUD -EST

Services de personnel

Prévisions d'engagements de dépenses
1969 1970 1971
US$ US$ US$

Traitements et salaires (personnel temporaire) 1 000 1 500 1 500

Voyages et transports
Voyages en mission 6 500 1 500 10 000

Autres services
Autres services contractuels 1 000 1 500 1 500

Fournitures et matériel
Fournitures 1 500 1 500 2 000

TOTAL POUR L'ASIE DU SUD -EST 10 000 6 000 15 000

EUROPE

Services de personnel
Traitements et salaires (personnel temporaire) 4 270 3 940 3 940

Voyages et transports
Voyages en mission 9 920 12 390 I 1 960
Voyages et indemnités de subsistance du personnel

temporaire 5 320 4 830 4 150

Autres services
Transport de matériel et autres frais de transport 1 490 840 1 450

Fournitures et matériel
Fournitures 3 000 3 000 3 500

TOTAL POUR L'EUROPE 24000 25000 25000

MÉDITERRANÉE ORIENTALE

Services de personnel
Traitements et salaires (personnel temporaire) . . 4 360 5 460 5 700

Voyages et transports
Voyages en mission 6 560 7 900 8 250
Voyages et indemnités de subsistance du personnel

temporaire 2 330 3 460 3 000
Services des locaux et installations

Loyer et entretien des locaux 250 125 125
Location et entretien des installations 250 125 125

Autres services
Communications 250 1 000 1 000
Autres services contractuels 3 500 830 750
Transport de matériel et autres frais de transport - 200 200

Fournitures et matériel
Fournitures 1 500 2 900 2 850

TOTAL POUR LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE 19 000 22 000 22 000

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Services de personnel
Traitements et salaires (personnel temporaire)

Voyages et transports
1 470 1 480 1 480

Voyages en mission 3 940 3 910 3 910
Antres services

Communications 800 800 800
Autres services contractuels 500 500 500
Transport de matériel et autres frais de transport 700 700 700

Fournitures et matériel
Fournitures 990 1 010 1 010

TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 8 400 8 400 8 400

TOTAL POUR LES COMITÉS RÉGIONAUX 124 300 130 000 126 900

TOTAL POUR LES REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 782 100 821 800 904834
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PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

( Voir les tableaux indiquant les prévisions d'engagements de dépenses aux pages 57 à 90)

4.1 BUREAUX DES SOUS -DIRECTEURS GÉNÉRAUX

( Voir page 60)

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 1970, quatre Sous -Directeurs généraux, deux Directeurs -consultants, quatre assistants personnels, six
secrétaires et trois commis sténodactylographes.

Voyages en mission: pour assurer une liaison étroite avec les bureaux régionaux, les équipes opérationnelles, les autres organisa-
tions ainsi que les centres et institutions nationaux qui collaborent avec l'OMS sur le plan technique ($14 000).

4.2 RECHERCHE EN ÉPIDÉMIOLOGIE ET EN INFORMATIQUE

Les fonctions de la Division seront les suivantes:

1) faire des recherches épidémiologiques, théoriques et pratiques, associant notamment plusieurs disciplines;

2) mettre au -point et appliquer des méthodes de description des différences et variations intéressant l'homme, son environnement
et leurs rapports, en vue d'identifier et de résoudre des problèmes relatifs à la santé et à la maladie;

3) construire et essayer des modèles mathématiques;

4) mettre au point ou perfectionner des techniques dans les domaines de la recherche opérationnelle, de l'épidémiologie, des mathé-
matiques, de l'écologie et des sciences psycho -sociales, ainsi que des techniques reposant sur l'emploi des calculateurs, et les appliquer,
seules ou en association, à l'étude de problèmes de santé publique;

5) donner des avis et prêter assistance à d'autres divisions de l'OMS et à d'autres organisations en ce qui concerne ces techniques et
procédés.

4.2.0 Bureau du Directeur
( Voir page 60)

Personnel: comme en 1970, le Directeur, le Directeur adjoint, un médecin, un spécialiste scientifique, un administrateur, un
commis, huit secrétaires et deux commis sténodactylographes; poste nouveau en 1971: un troisième commis sténodactylographe,
pour aider à faire face aux travaux de bureau et de secrétariat incombant à la Division.

Consultants: pour donner des avis sur des aspects particuliers du programme de recherches et sur divers projets, ainsi que pour
inspecter les centres de recherches épidémiologiques et les projets en cours relevant de la Division (vingt -deux mois).

Voyages en mission: pour se rendre dans les centres de recherches épidémiologiques et sur les lieux d'exécution de recherches; pour
observer certaines populations en vue d'étudier l'incidence et la prévalence des maladies ainsi que d'autres questions présentant de
l'intérêt du point de vue de la recherche; pour assister à des réunions scientifiques ($25 000).
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Autres dépenses (voir page 87)

a) Groupe scientifique sur la recherche en épidémiologie et en informatique: le groupe, qui comprendra des épidémiologistes, des mathé-
maticiens, des spécialistes en sciences sociales et des experts de la recherche opérationnelle, donnera des avis sur les modalités détaillées
de développement du programme de recherches et aidera à en évaluer les résultats (huit membres).

b) Groupe scientifique sur la recherche en matière de stratégie des services de santé: le groupe aidera à évaluer les résultats du projet
de recherche entrepris dans ce domaine et donnera des avis sur l'orientation des recherches futures (huit membres).

4.2.1 Epidémiologie des maladies transmissibles

( Voir page 60)

Fonctions: évaluer, concevoir, mener et présenter des travaux de recherche se rapportant à l'épidémiologie des maladies transmis-
sibles.

Personnel: comme en 1970, trois médecins épidémiologistes.

4.2.2 Epidémiologie des maladies non transmissibles

( Voir page 61)

Fonctions: évaluer, concevoir, mener et présenter des travaux de recherche se rapportant à l'épidémiologie des maladies non
transmissibles.

Personnel: comme en 1970, quatre médecins (trois épidémiologistes et un biologiste clinicien).

4.2.3 Sciences psycho -sociales

(Voir page 61)

Fonctions: concevoir, mener et présenter des travaux de recherche sociologique et démographique ayant trait à l'influence des
facteurs sociaux sur l'homme, sur les variations de son comportement et sur l'apparition de la maladie.

Personnel: comme en 1970, quatre spécialistes scientifiques (deux sociologues, un démographe et un économiste démographe).

4.2.4 Ecologie

( Voir page 61)

Fonctions: concevoir, réaliser et présenter des travaux de recherche intéressant la géographie, la biogéographie et l'écologie et
pouvant contribuer à expliquer les différences constatées dans la morbidité ou dans les processus morbides, ainsi que la plus ou moins
grande facilité avec laquelle l'homme s'adapte à son milieu.

Personnel: comme en 1970, quatre spécialistes scientifiques (un biologiste, un mammalogiste, un géographe et un écologiste).

4.2.5 Mathématique -- Statistique

( Voir page 61)
Fonctions:

1) faire des recherches sur les techniques mathématiques auxquelles pourraient avoir recours d'autres services de l'Organisation,
notamment en vue de perfectionner et d'adapter des méthodes déjà utilisées dans d'autres domaines de façon qu'elles puissent servir
à construire des modèles mathématiques de processus épidémiologiques et biologiques ainsi que de services de santé publique;

2) concevoir et élaborer de nouvelles méthodes statistiques, notamment en ce qui concerne l'utilisation du calcul des probabilités et
de la mathématique statistique pour la vérification d'hypothèses scientifiques, la mise au point de techniques d'enquête, l'analyse de
données complexes, l'interprétation de résultats et la prédiction de phénomènes;

3) assurer l'exécution des travaux statistiques requis pour les projets de recherche en cours.

Personnel: comme en 1970, cinq statisticiens, un mathématicien, un spécialiste scientifique et un assistant d'administration.
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4.2.6 Recherche opérationnelle
(Voir page 62)

Fonctions: adapter et appliquer les méthodes de la recherche opérationnelle et de l'analyse des systèmes à l'étude scientifique des
problèmes d'organisation que posent la lutte contre les maladies et la prestation de soins médicaux.

Personnel: comme en 1970, deux spécialistes scientifiques; poste nouveau en 1971: un économiste pour procéder à des analyses
coûts /rendements de programmes ayant trait aux services de santé.

4.2.7 Analyse numérique

( Voir page 62)
Fonctions:

1) faire des recherches sur les techniques de calcul numérique et analogique, sur les problèmes de simulation à grande échelle, sur les
langages spécialisés de programmation, sur la reconnaissance des configurations, etc., en rapport avec les travaux d'autres services de
l'Organisation;

2) faire en sorte que soient disponibles en suffisance des moyens de calcul électronique présentant la souplesse d'utilisation nécessaire.

Personnel: comme en 1970, trois spécialistes scientifiques et trois techniciens de l'analyse numérique.

4.3 ERADICATION DU PALUDISME

La Division assumera les tâches suivantes:

1) guider et coordonner les opérations que prévoit le programme mondial d'éradication du paludisme;

2) collaborer à la mise en place des services de santé de base nécessaires pour l'exécution des programmes d'éradication du paludisme,
et donner des conseils touchant l'organisation d'activités antipaludiques dans le cadre des services de santé généraux;

3) analyser les critères scientifiques et les normes techniques applicables à toutes les opérations qui se rapportent à l'éradication du
paludisme et à la lutte antipaludique;

4) stimuler, planifier, coordonner et soutenir les recherches intéressant l'éradication du paludisme;

5) donner une aide et des conseils pour mettre sur pied des moyens de formation destinés au personnel international et national;

6) procéder à l'évaluation technique générale des progrès enregistrés dans l'éradication du paludisme;

7) assurer le secrétariat du Tableau d'experts du Paludisme.

4.3.0 Bureau du Directeur
( Vair page 62)

Personnel: comme en 1970, le Directeur, un administrateur et trois secrétaires.

Voyages en mission: pour étudier la mise au point, l'évaluation et la coordination des programmes d'éradication du paludisme
($2600).

4.3.1 Recherches et informations techniques
( Voir page 63)

Fonctions:

1) stimuler et coordonner les recherches sur le paludisme; enregistrer, analyser et évaluer leurs résultats; réunir et diffuser les rensei-
gnements 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 recherche;

3) faire des propositions en vue de la désignation de centres de référence pour la recherche; donner des avis sur la politique d'assis-
tance 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'examen critique et à la mise au point technique d'articles scientifiques traitant de l'éradication du palu-
disme, en vue de leur publication par l'Organisation;

5) préparer des états synthétiques à partir des rapports exposant 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.
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Personnel: comme en 1970, deux médecins, un entomologiste, deux spécialistes scientifiques, une secrétaire et trois commis sténo-
dactylographes.

Consultants: pour

a) apprécier l'état d'avancement des recherches sur la physiologie du parasite du paludisme et sa culture in vitro, ainsi que sur d'autres
hémosporidies, et donner des avis touchant l'orientation future de telles recherches (six semaines);

b) étudier les effets de l'application de diverses associations de composés antipaludiques dans différentes régions du monde (six
semaines).

Voyages en mission: pour stimuler et coordonner les activités de recherche et évaluer les projets entrepris dans divers instituts
($3000).

4.3.2 Planification et exécution du programme

(Voir page 63)
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 planification et au développement des activités incombant aux services généraux de santé publique pour le soutien
des programmes d'éradication du paludisme et pour le maintien de l'éradication une fois celle -ci réalisée;

5) définir les normes techniques à observer et évaluer les besoins en ce qui concerne tous les aspects de la formation du personnel
national et international et, en particulier, préparer et réviser les manuels et autres moyens d'enseignement et de formation pratique;

6) fixer des principes généraux concernant la structure du personnel et aider les bureaux régionaux à assurer une formation de carac-
tère international et à fournir des services consultatifs techniques en matière d'éradication du paludisme.

Personnel: comme en 1970, trois médecins, un ingénieur sanitaire, un assistant d'administration, une secrétaire et trois commis
sténodactylographes.

Consultants: pour procéder à un examen critique des nouvelles orientations - dont certaines déjà passées dans la pratique -
qui ont été données à la planification des activités antipaludiques et à leur exécution à la suite de la révision de la stratégie de l'éradi-
cation du paludisme (trois mois).

Voyages en mission: pour faire le point des opérations antipaludiques ($3000).

4.3.3 Evaluation épidémiologique
( Voir page 63)

Fonctions:

I) élaborer des normes et des méthodes pour l'évaluation permanente des diverses phases du programme (et notamment une procédure
coordonnée pour l'établissement des rapports), en favoriser l'application, en particulier sur le plan épidémiologique, et les utiliser pour
déterminer l'état d'avancement du programme mondial d'éradication du paludisme;

2) élaborer des normes pour tous les aspects des opérations de surveillance et en encourager l'application, notamment en ce qui
concerne les services de laboratoire et l'emploi des médicaments antipaludiques;

3) aider à élaborer des modalités d'organisation permettant aux services généraux de santé publique d'exercer une vigilance efficace
pendant la phase d'entretien;

4) étudier et conseiller les mesures internationales propres à empêcher la réinstallation du paludisme dans les régions où il a été
éliminé;

5) analyser les données présentées à l'appui des demandes de certification de l'éradication, vérifier si elles satisfont aux critères tech-
niques de l'éradication du paludisme et veiller à ce que la surveillance soit maintenue dans les zones inscrites au registre officiel OMS
attestant l'éradication;

6) aider les bureaux régionaux, selon les besoins, à évaluer les programmes, à analyser et à résoudre des problèmes épidémiologiques
particuliers et à former du personnel épidémiologique spécialisé.

Personnel: comme en 1970, deux médecins, un assistant technique, une secrétaire et un commis sténodactylographe.

Consultants: pour

a) évaluer les diverses techniques de sérodiagnostic et leur application pratique à l'éradication du paludisme (un mois);

6) établir des directives générales concernant les travaux d'entomologie à effectuer pour l'évaluation épidémiologique des programmes
(deux mois).

Voyages en mission: pour donner des avis sur l'évaluation épidémiologique et les systèmes de rapports, ainsi que pour évaluer les
services de vigilance ($2500).
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4.4 MALADIES TRANSMISSIBLES

Les fonctions de la Division seront les suivantes:

1) donner des avis sur la politique technique de l'Organisation en ce qui concerne 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 informations 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 soumises au Règlement sanitaire
international et veiller à l'application dudit Règlement ;

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.

4.4.0 Bureau du Directeur
(Voir page 64)

Personnel: comme en 1970, le Directeur, un assistant d'administration, une secrétaire et un commis sténodactylographe.

Voyages en mission: visites à des bureaux régionaux et dans certains pays aux fins de consultations sur la ligne d'action à suivre et
sur les problèmes généraux qui intéressent la Division; participation à des réunions internationales ($2500).

4.4.1 Tuberculose

( Voir page 64)
Fonctions:

I) 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 informations techniques;

5) organiser et soutenir la formation de médecins et de personnel technique pour la lutte antituberculeuse;

6) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de la Tuberculose.

Personnel: comme en 1970, quatre médecins, un spécialiste scientifique, un administrateur technique, une secrétaire et trois commis
sténodactylographes.

Consultants: pour

a) aider à analyser les données provenant des recherches collectives soutenues par l'OMS sur la structure antigénique des myco-
bactéries (un mois);

b) examiner les données provenant des recherches de laboratoire soutenues par l'OMS sur le pouvoir immunogène des souches de
BCG utilisées au cours de l'essai de prévention de la tuberculose en Inde (un mois);

c) aider à évaluer les activités de recherche soutenues par l'OMS dans le domaine de la chimiothérapie de la tuberculose (un mois).

Voyages en mission: pour maintenir la liaison avec les institutions qui collaborent au programme OMS de recherches sur la tuber-
culose et obtenir la participation d'autres instituts sur une base géographique plus large; pour assurer, grâce à des visites aux bureaux
régionaux et sur les lieux d'exécution de certains projets, l'application correcte des directives techniques élaborées; pour participer à des
réunions internationales ($3000).
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4.4.2 Maladies vénériennes et tréponématoses

(Voir page 64)
Fonctions:

I) donner des avis sur la politique technique de l'Organisation en matière de 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 faites au laboratoire et sur le terrain au sujet des maladies vénériennes et des
tréponématoses endémiques;

4) renforcer la surveillance des maladies vénériennes et des tréponématoses endémiques; développer la recherche épidémiologique et
en perfectionner les méthodes, notamment grâce à l'organisation d'enquêtes séro -épidémiologiques polyvalentes;

5) organiser et soutenir la formation de personnel technique;

6) rassembler, évaluer et diffuser des informations techniques;

7) administrer l'Arrangement international de Bruxelles relatif à la lutte contre les maladies vénériennes chez les gens de mer;

8) assurer le secrétariat du Tableau d'experts des Maladies vénériennes et des Tréponématoses.

Personnel: comme en 1970, deux médecins, un administrateur technique, une secrétaire et un commis sténodactylographe.

Consultants: pour

a) donner une aide et des conseils pour l'essai de méthodes plus satisfaisantes de surveillance, d'enquête épidémiologique, de dépis-
tage et de notification, aux fins de la lutte contre la syphilis et la blennorragie dans des conditions épidémiologiques différentes (deux
mois);

b) donner des conseils sur la mise au point d'une méthodologie pour l'étude des tréponématoses endémiques « en voie de disparition »
(notamment le pian), et en particulier sur l'utilisation des collections de sérums à des fins multiples; aider à l'exploitation et à l'évaluation
des données séro -épidémiologiques fournies par les enquêtes sur les tréponématoses (deux mois).

Voyages en mission: visites sur les lieux d'exécution de projets, à un bureau régional et à des institutions et centres de référence
collaborateurs, en vue de discuter les travaux en cours et les activités futures; participation à des réunions organisées par l'Union
internationale contre le Péril vénérien et les Tréponématoses ainsi que par la Ligue internationale des Sociétés dermatologiques ($2200).

4.4.3 Maladies bactériennes

(Voir page 65)
Fonctions:

1) donner des avis sur la politique technique de l'Organisation en ce qui concerne l'étude et l'endiguement des maladies bactériennes
(à l'exception de la lèpre, de la tuberculose, de la blennorragie et de certaines autres affections, lesquelles relèvent d'autres services de
l'Organisation);
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'immuni-
sation;
4) coordonner les travaux 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 informations techniques;

7) donner des avis sur la formation de personnel technique;

8) assurer le secrétariat du Tableau d'experts des Maladies bactériennes.

Personnel: comme en 1970, trois médecins, un administrateur technique, un commis, une secrétaire et un commis sténodactylo -
graphe.

Consultants: pour

a) analyser les résultats des recherches sur le choléra soutenues par l'OMS: immunologie, vaccin et porteurs (un mois);

b) aider à faire le point ou à dresser les plans des études sur les infections intestinales et les vaccins correspondants (un mois);

c) donner des avis sur l'administration des vaccins bactériens associés contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, ainsi que contre
la fièvre typhoïde et la dysenterie; et aider à la planification d'études plus poussées (un mois);
d) aider à planifier et à exécuter des études sur les foyers naturels de peste (un mois).

Voyages en mission: visites sur les lieux d'exécution de projets, à des institutions collaboratrices, et dans les Régions où des enquêtes
et des études de laboratoire sur le choléra, la peste, les fièvres typhoïde et paratyphoïdes ou d'autres maladies bactériennes sont en cours
($2500).

Autres dépenses (voir page 87)

Groupe scientifique sur les vaccins buccaux contre les infections intestinales: le groupe, composé de microbiologistes, d'épidémio-
logistes et d'immunologistes, fera le point des progrès accomplis dans les recherches sur les vaccins buccaux vivants, atténués ou tués
contre la dysenterie bacillaire, les fièvres typhoïde et paratyphoïdes et le choléra; il étudiera des méthodes et techniques nouvelles pour
la préparation et l'essai de vaccins buccaux, en tenant compte des apports les plus récents dans le domaine de l'immunologie; enfin, il
formulera des suggestions concernant des recherches plus poussées dans ce domaine (huit membres).
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4.4.4 Maladies parasitaires
( Voir page 65)

Fonctions :

1) donner des avis sur la politique technique de l'Organisation en ce qui concerne l'étude et l'endiguement i) des helminthiases,
notamment ankylostomiase, ascaridiase, schistosomiase et infections filariennes; ii) des maladies à protozoaires telles que la trypano-
somiase, la leishmaniose 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) en collaboration avec d'autres services de l'Organisation, développer les recherches épidémiologiques sur les maladies parasitaires
et en perfectionner les méthodes, notamment en ce qui concerne les études relatives aux hôtes, aux parasites et aux hôtes intermédiaires;

5) organiser et soutenir la formation de personnel technique;

6) réunir, évaluer et diffuser des informations techniques;

7) assurer le secrétariat du Tableau d'experts des Maladies parasitaires.

Personnel: comme en 1970, quatre médecins, trois spécialistes scientifiques, trois administrateurs techniques, un assistant d'admi-
nistration, une secrétaire et cinq commis sténodactylographes (auxquels s'ajoute un médecin rétribué à l'aide des fonds du compte
spécial de frais généraux 1).

Consultants: pour

a) donner des avis sur les améliorations qui pourraient être apportées au diagnostic et à la mesure de l'intensité des infections schis-
tosomiennes ainsi que de leurs manifestations cliniques et anatomopathologiques; donner des avis sur les méthodes de lutte écologique,
y compris les techniques du domaine de la gestion des eaux, applicables à l'égard des mollusques hôtes intermédiaires; évaluer la lutte
contre la schistosomiase par diverses méthodes ou associations de méthodes (trois mois au total);

b) aider, notamment en donnant des conseils, i) à organiser des essais de méthodes de lutte contre la filariose et l'onchocercose et de
méthodes d'enquête épidémiologique sur ces maladies dans différentes conditions épidémiologiques; ii) à étudier, en particulier du
point de vue immunopathologique, les manifestations cliniques et anatomopathologiques dues aux infections filariennes; iii) à évaluer
l'antigène à utiliser pour le diagnostic des infections filariennes; iv) à exécuter des projets de recherche opérationnelle concernant la
lutte contre ces infections; y) à évaluer l'efficacité de la chimiothérapie de masse dans la lutte contre la filariose; vi) à déterminer l'im-
portance de la maladie du double point de vue de l'économie et de la santé publique (quatre mois au total);

c) donner des avis sur de nouvelles méthodes (parasitologiques ou immunologiques) de diagnostic de la trypanosomiase, et évaluer
l'action chimiothérapique et chimioprophylactique des médicaments disponibles (deux mois);

d) aider à étudier l'importance que présentent en santé publique les mycoses généralisées (un mois);

e) donner des avis sur la méthodologie à utiliser dans l'étude des répercussions des maladies parasitaires sur le développement éco-
nomique (trois mois).

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 concernant les helminthiases et les maladies à protozoaires ($7000).

4.4.5 Maladies it virus
(Voir page 65)

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 infections mycoplasmiques - 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) promouvoir, coordonner et évaluer les recherches virologiques et mettre au point le programme de recherches virologiques de
l'Organisation;

4) rassembler, évaluer et diffuser des informations techniques;

5) assurer le secrétariat des Tableaux d'experts des Maladies à virus et du Trachome.

Personnel: comme en 1970, six médecins, deux administrateurs techniques, un assistant d'administration et cinq commis sténo-
dactylographes.

Consultants: pour

a) effectuer, en relation avec le réseau de centres de référence, des visites à des laboratoires collaborateurs et à des services nationaux
de laboratoire afin de resserrer les contacts et de faire rapport sur l'état d'avancement de certains projets (trois mois);

b) faire le point des études sur les vaccins viraux effectuées dans divers pays (deux mois);

c) apprécier l'état d'avancement de projets portant sur l'étude des arbovirus, notamment de ceux qui ont trait à la fièvre jaune en
Afrique orientale et occidentale et à la fièvre hémorragique en Asie du Sud -Est (deux mois et demi);

1 Voir annexe 4.
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d) rendre visite à des laboratoires et à des équipes opérationnelles travaillant à l'étude des entérovirus et des virus des voies respi-
ratoires dans les zones tropicales (un mois);

e) évaluer les programmes de lutte antitrachomateuse soutenus par l'OMS, en prévision de l'examen du problème du trachome auquel
doit procéder le Conseil d'administration du FISE en juin 1971 (un mois).

Voyages en mission: pour visiter des centres de référence, des laboratoires collaborateurs et des laboratoires nationaux; pour
coordonner et évaluer les activités de recherche; pour aider, sur demande, à planifier, mettre en oeuvre et développer des programmes de
diagnostic et de lutte; enfin, pour assister à des réunions internationales ($6700).

Comité d'experts (voir page 93)

Fièvre jaune: Prévention et lutte: le comité examinera i) les progrès récents en ce qui concerne les méthodes de lutte contre les
poussées épidémiques de la maladie; ii) les études faites sur la stabilité de la souche vaccinale 17 D du virus de la fièvre jaune; et iii) les
possibilités de propagation de la maladie à de nouvelles zones (huit membres). Le dernier comité d'experts convoqué en relation avec
la fièvre jaune s'est réuni en 1957; ses travaux ont porté exclusivement sur la préparation et l'utilisation des vaccins. 1

4.4.6 Eradication de la variole
( Voir page 66)

Fonctions :

1) planifier la stratégie mondiale de l'éradication de la variole, établir une ligne d'action, guider et diriger le programme mondial;

2) mettre au point des méthodes pour les études épidémiologiques et pour l'éradication, ainsi que des normes techniques et des procé-
dures administratives;

3) mettre au point des méthodes pour la surveillance de la morbidité et pour l'évaluation de l'éradication;

4) réunir et diffuser des informations sur les progrès des programmes d'éradication dans différents pays et sur l'évolution récente en
matière opérationnelle et technique;

5) 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;

6) organiser et assurer une aide d'urgence en cas de poussées épidémiques de variole;

7) mettre au point et diffuser des manuels et autre matériel d'enseignement;

8) stimuler, planifier, coordonner et soutenir les recherches sur l'éradication de la variole.

Personnel: comme en 1970, quatre médecins, un administrateur, un administrateur technique, une secrétaire et trois commis
sténodactylographes.

Consultants: pour

a) procéder à l'évaluation épidémiologique des programmes d'éradication de la variole (cinq mois);

b) donner des avis sur les progrès et la stratégie de l'éradication de la variole et aider à coordonner les activités multilatérales et
bilatérales (un mois);

c) évaluer des programmes sur le terrain et, à cet effet, analyser l'évolution du tableau épidémiologique des cas persistants en la
rattachant à l'étendue de la couverture et à l'efficacité ou à l'insuffisance des opérations (trois mois);

d) former sur le terrain des équipes de surveillance chargées d'enquêter sur les cas et d'endiguer les poussées épidémiques (trois mois);

e) aider à établir le réseau de laboratoires de diagnostic et à former le personnel nécessaire (deux mois).

Voyages en mission : pour examiner et analyser l'exécution et l'évaluation des programmes d'éradication de la variole dans différents
pays; pour coordonner des travaux de recherche au laboratoire et sur le terrain; pour visiter des centres régionaux de référence et les
laboratoires de diagnostic qui auront été désignés ($14 700).

Comité d'experts (voir page 93)

Eradication de la variole: le comité évaluera le programme et la stratégie appliquée, compte tenu de l'évolution de la situation et
des données techniques les plus récentes; il conseillera l'Organisation sur l'orientation à imprimer au programme au cours des
prochaines années (huit membres).

Autres dépenses (voir page 89)

a) Essais de vaccins: un crédit de $5000 est prévu pour permettre à des laboratoires désignés par l'OMS d'éprouver du vaccin lyophilisé
produit dans des Etats Membres et des vaccins utilisés sur le terrain dans diverses conditions.

b) Matériel d'enseignement: un crédit de $18 000 est prévu pour les objets suivants: mise au point, production et distribution de
graphiques, d'instructions et de manuels concernant le diagnostic, les opérations d'éradication et les travaux de laboratoire, ainsi que de
manuels traitant d'aspects particuliers des activités de surveillance et d'évaluation; fourniture de petit matériel de laboratoire aux fins
de la formation au diagnostic de la variole.

1 Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1957, 136.
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4.4.7 Lèpre
( Voir page 66)

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 informations techniques;

5) organiser et soutenir la formation de personnel technique;

6) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de la Lèpre.

Personnel: comme en 1970, deux médecins, un administrateur technique, une secrétaire et un commis sténodactylographe.

Consultants: pour

a) passer en revue les progrès réalisés dans la pathologie de la lèpre et donner des avis au sujet des recherches dans ce domaine (un
mois) ;

b) passer en revue les progrès réalisés dans le traitement de la lèpre et donner des avis au sujet des recherches dans ce domaine, spé-
cialement en ce qui concerne la mise au point de composés antilépreux plus efficaces (un mois);

c) aider à analyser les données recueillies au cours de l'essai entrepris en Birmanie sur l'efficacité de la vaccination par le BCG pour
la prévention de la lèpre 1 (un mois).

Voyages en mission : pour se rendre dans un bureau régional et sur les lieux d'exécution de projets afin d'assurer la continuité dans
la formulation et l'application des lignes de conduite techniques, pour faire le point des progrès réalisés au cours de l'essai entrepris en
Birmanie sur l'efficacité de la vaccination par le BCG pour la prévention de la lèpre; 1 pour maintenir la liaison avec les institutions qui
coopèrent avec l'Organisation dans les recherches sur la lèpre et obtenir la coopération d'autres institutions sur une base géographique
plus large; enfin, pour participer à des réunions internationales ($2200).

4.4.8 Santé publique vétérinaire
(Voir page 66)

Fonctions:

1) donner des avis sur la politique technique de l'Organisation en ce qui concerne l'endiguement ou l'éradication des zoonoses;

2) promouvoir, coordonner et évaluer, en collaboration avec les services compétents de l'Organisation, les recherches menées dans
ces domaines et en médecine comparée;

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, en collaboration avec les services compétents de l'Organisation, 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;

6) aider les pays, en collaboration avec d'autres services de l'Organisation, 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 dans le monde;

8) assurer le secrétariat des Tableaux d'experts de la Brucellose, de la Rage, des Zoonoses et de l'Hygiène des Denrées alimentaires.

Personnel: comme en 1970, deux médecins vétérinaires de la santé publique, un anatomopathologiste vétérinaire, un spécialiste
scientifique, un assistant technique, une secrétaire et deux commis sténodactylographes.

Consultants: pour

a) aider à analyser et organiser des recherches collectives intéressant i) des zoonoses importantes (par exemple rage, brucellose,
leptospirose, hydatidose, toxoplasmose et cysticercose) et ii) la virologie comparée (six semaines);

b) visiter des centres de référence et autres laboratoires collaborateurs exécutant des travaux se rapportant aux zoonoses, en vue
d'établir une collaboration plus étroite à l'égard de certains projets (cinq semaines);

c) examiner l'état d'avancement des travaux visant à l'établissement de normes microbiologiques applicables aux denrées alimen-
taires et d'un tableau épidémiologique des salmonelloses transmises par les aliments, et donner des conseils concernant l'hygiène
alimentaire (trois semaines);

d) aider à mettre au point le programme de classification et de nomenclature des tumeurs animales, et à introduire dans les écoles
vétérinaires les techniques modernes d'enregistrement et d'analyse des données; enfin, donner des avis sur l'utilisation efficace et sans
danger des primates non humains dans la recherche médicale (dix semaines).

Voyages en mission: pour rendre visite à des instituts collaborateurs, à des centres de référence et à des bureaux régionaux; pour
assister à des réunions internationales intéressant la santé publique vétérinaire et la médecine comparée ($3000).

1 Voir annexe 2, sous Activités interrégionales et autres activités techniques (Interrégional 0190).



30 MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

4.4.9 Surveillance épidémiologique et quarantaine
(Voir page 67)

Fonctions:

1) promouvoir, coordonner et diriger les activités se rapportant à la surveillance épidémiologique de certaines maladies infectieuses
d'importance internationale;
2) aider à organiser et à renforcer la surveillance épidémiologique à l'échelon national, notamment en ce qui concerne l'évaluation
des campagnes d'immunisation et autres programmes de prophylaxie;
3) rassembler, évaluer et diffuser des données épidémiologiques, ainsi que des données écologiques pertinentes, relatives à la surveil-
lance des maladies transmissibles;
4) promouvoir, coordonner et évaluer les recherches concernant la méthodologie de la surveillance, tant sur le terrain qu'au labo-
ratoire, et notamment les techniques séro- épidémiologiques et la gestion des banques de référence pour les sérums;
5) en collaboration avec d'autres services de l'Organisation, étudier les profils immunitaires de populations humaines en vue de
déterminer les groupes particulièrement exposés et de faciliter la prévision des poussées épidémiques;
6) assurer l'application du Règlement sanitaire international et des conventions sanitaires internationale§ encore en vigueur;
7) aider à renforcer les services sanitaires des ports et aéroports et donner des avis sur les questions se rapportant au Règlement
sanitaire international qui intéressent les transporteurs et agences de transport (à cet effet, maintenir la liaison avec l'OACI, 1'OMCI
et d'autres organisations);
8) organiser et soutenir la formation de personnel technique clé pour la surveillance épidémiologique et les services sanitaires des ports
et aéroports;
9) fournir rapidement aide et avis dans les situations d'urgence épidémiologique;
10) assurer le secrétariat du Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles] et du Tableau d'experts corres-
pondant.

Personnel: comme en 1970, quatre médecins, trois administrateurs techniques, un assistant d'administration, quatre commis,
deux secrétaires et un commis sténodactylographe.

Consultants: pour
a) donner des avis sur les programmes de surveillance de certaines maladies, y compris les mesures que nécessitent les risques de
transmission à la faveur du trafic international et l'application du Règlement sanitaire international (en particulier hygiène et salu-
brité des ports et aéroports et organisation des services sanitaires connexes) (huit mois);

b) donner des avis sur les problèmes relatifs aux enquêtes séro -épidémiologiques (deux mois).

Voyages en mission: pour étudier avec des bureaux régionaux l'organisation, à leur échelon, d'activités de surveillance en général
et de programmes de surveillance de certaines maladies en particulier; pour donner des avis sur la surveillance à l'échelon national de
certaines maladies, sur les enquêtes immunologiques et sur l'organisation d'activités de surveillance; pour étudier et faciliter l'organi-
sation de services sanitaires nationaux dans les ports et aéroports et pour donner des avis sur les problèmes et les mesures en relation
avec l'application du Règlement sanitaire international; enfin, pour assister à des réunions consacrées à divers aspects dudit Règlement
($4000).

Autres dépenses (voir page 89)

Rapports épidémiologiques, télégrammes et bulletins radiodiffusés: comme en 1970, le crédit prévu est de $40 000.

4.5 HYGIENE DU MILIEU

Les fonctions de la Division seront les suivantes:

1) favoriser la planification et l'organisation de services d'assainissement, l'amélioration de l'hygiène en milieu urbain et rural ainsi
que la réunion et la diffusion d'informations 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 pour 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 les données pertinentes;
8) maintenir le contact avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées, les organisations non gouvernementales et
les organismes professionnels pour tout ce qui intéresse l'hygiène du milieu;
9) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de l'Hygiène du Milieu.

1 Précédemment Comité de la Quarantaine internationale.
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4.5.0 Bureau du Directeur
( Voir page 67)

Personnel: comme en 1970, le Directeur, un assistant d'administration et une secrétaire.

Voyages en mission: visites aux bureaux régionaux et sur les lieux d'exécution de projets pour faire le point de la situation, ainsi que
pour évaluer et coordonner les programmes d'hygiène du milieu; participation à des réunions internationales ($2200).

4.5.1 Elimination des déchets
(Voir page 67)

Fonctions:

1) donner des avis et une aide pour la planification, l'exécution, l'organisation et la gestion de grands programmes de collecte, de
traitement, de réutilisation et d'élimination finale des déchets solides et liquides, y compris les eaux pluviales;
2) donner des directives techniques sur la méthodologie de la gestion des déchets, compte tenu notamment des exigences de la santé
publique et des facteurs connexes;
3) définir les problèmes posés par la gestion des déchets, notamment ceux qui sont directement liés à l'expansion des zones métropo-
litaines et à l'évolution des techniques, et soutenir un programme de recherches et d'études sur le terrain visant à les résoudre;
4) réunir, évaluer et diffuser des données techniques et scientifiques sur la gestion des déchets, en collaboration avec le centre inter-
national de référence pour la gestion des déchets.

Personnel: comme en 1970, un ingénieur sanitaire, un administrateur technique et une secrétaire. En outre, un ingénieur sanitaire
et un commis sténodactylographe seront rétribués à l'aide des fonds du compte spécial de frais généraux; 1 on prévoit également
au titre de ce compte, pour 1971, un troisième ingénieur sanitaire et un commis sténodactylographe, étant donné le nombre des projets
PNUD /Fonds spécial qui seront vraisemblablement mis à exécution au cours de ladite année.

Consultants: pour

a) poursuivre la préparation de guides techniques qui aideront les gouvernements des pays en voie de développement à élaborer et à
exécuter des programmes de contrôle, de traitement et d'élimination des déchets industriels (un mois);
b) participer à une étude critique des nouvelles méthodes applicables à la collecte et au traitement des déchets solides d'origine urbaine
(un mois);
c) réunir, étudier et évaluer des données concernant les possibilités pratiques de réutilisation des eaux usées et de leurs résidus solides,
en mettant au premier plan les aspects sanitaires du problème (un mois);
d) aider à préparer la réunion du comité d'experts de la gestion des déchets solides et du contrôle des installations mentionné ci -après
(un mois).

Voyages en mission: pour se rendre au centre international de référence pour la gestion des déchets, dans les institutions colla-
boratrices qui font des recherches sur les méthodes d'élimination des déchets et dans les bureaux régionaux, et pour assister à des
réunions ($1500).

Comité d'experts (voir page 93)

Gestion des déchets solides et contrôle des installations: le comité passera en revue les progrès techniques récents dans le domaine de
la collecte, du traitement et de l'élimination des déchets solides, et il recommandera des principes et des méthodes applicables à la
planification, à l'organisation, à l'administration et au contrôle d'installations pour l'élimination des déchets solides à l'échelon de
la zone métropolitaine ou de la région (huit membres).

4.5.2 Pollution du milieu
(Voir page 68)

Fonctions:

I) donner des directives techniques pour prévenir et combattre la pollution de l'air, du sol, des eaux de surface et des eaux souter-
raines 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 appareils de contrôle servant à mesurer
la pollution et à suivre son évolution, et prêter son concours pour l'interprétation des données recueillies;
3) en collaboration avec le service Radiations et santé, formuler des avis et des directives techniques en ce qui concerne les incidences
sanitaires de la gestion des déchets radioactifs et autres substances radioactives libérés dans le milieu;
4) 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;
5) promouvoir 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 méthodes d'analyse et des systèmes de notation des résultats;
8) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de la Pollution de l'Air.

1 Voir annexe 4.
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Personnel: comme en 1970, un ingénieur sanitaire, deux spécialistes scientifiques (l'un pour la pollution de l'air et l'autre pour les
radiations), une secrétaire et deux commis sténodactylographes (auxquels s'ajoute un ingénieur sanitaire rétribué à l'aide des fonds du
compte spécial de frais généraux 1).

Consultants: pour

a) faire la synthèse des renseignements réunis les années précédentes au sujet des problèmes que pose la qualité de l'eau dans les pays
en voie de développement et continuer les études entreprises sur la question, l'objectif final étant de publier une étude sur la pollution
de l'eau dans les pays en voie de développement (un mois);
b) continuer l'étude sur les aspects épidémiologiques de la pollution côtière et sur les méthodes permettant de la prévenir (un mois);
c) poursuivre l'analyse critique des données relatives aux effets sur la santé de certains polluants atmosphériques - oxyde de carbone,
plomb, hydrocarbures, oxydes de l'azote et autres oxydants - selon la recommandation du Comité d'experts de la Pollution de
l'Atmosphère des Villes 2 réuni en 1968 (un mois);
d) faire le point des connaissances actuelles sur les effets possibles de l'accumulation progressive dans l'organisme, au cours de longues
périodes, de certaines substances potentiellement toxiques, compte tenu de l'apport total représenté par les substances contenues non
seulement dans l'atmosphère, mais aussi dans l'eau, le sol et les aliments, selon la recommandation du Comité d'experts de la Pollution
de l'Atmosphère des Villes 2 réuni en 1968 (un mois);
e) effectuer, en collaboration avec le service Radiations et Santé, une étude préliminaire visant à déterminer l'ampleur des risques
présents et futurs que représentent pour la population les ondes électromagnétiques émises par certains appareils électroniques (télé-
viseurs et générateurs de micro -ondes, par exemple), selon la recommandation formulée en 1968 à l'issue d'une consultation sur les
rayonnements ambiants (un mois);
f) déterminer l'intérêt pratique des traceurs radioactifs, par rapport à d'autres traceurs, dans les études sur la pollution de l'eau,
ainsi que la valeur des autres applications des rayonnements ionisants dans les études de génie sanitaire (un mois).

Voyages en mission: pour aller donner des avis dans différentes Régions sur les programmes de lutte contre la pollution du milieu
et assurer la coordination avec d'autres institutions; pour rendre visite aux centres internationaux de référence ainsi qu'à certains
instituts de recherche et laboratoires collaborateurs; pour représenter l'Organisation à des réunions d'institutions spécialisées, de
l'AIEA et d'autres organisations internationales avec lesquelles l'OMS collabore régulièrement ($3000).

4.5.3 Hygiène des collectivités et habitat
(Voir page 68)

Fonctions :

1) donner des directives techniques sur la planification, l'organisation et le fonctionnement des services d'assainissement aux
divers échelons de l'administration sanitaire;
2) donner des avis sur les programmes d'enseignement en matière d'hygiène du milieu;
3) en collaboration avec d'autres services de l'Organisation, donner des avis sur l'hygiène des denrées alimentaires (inspection sani-
taire des établissements où l'on manipule des denrées alimentaires, sondages, analyses, instruction des personnes appelées à manipuler
des denrées alimentaires, etc);
4) faire des études et donner des avis sur les 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 1970, deux ingénieurs sanitaires, un spécialiste scientifique, une secrétaire et un commis sténodactylographe.

Consultants: pour

a) poursuivre et élargir l'étude commencée en 1969 sur la planification et la gestion des services nationaux d'hygiène du milieu (deux
mois) ;

b) donner des avis sur l'élaboration des programmes d'enseignement en matière d'hygiène du milieu et poursuivre la préparation de
manuels techniques et de manuels d'enseignement sur certaines questions relatives à l'hygiène du milieu (trois mois);
c) collaborer à des études sur les problèmes d'hygiène du milieu se rattachant à l'habitat et à l'urbanisation, notamment ceux posés
par le bruit (deux mois).

Voyages en mission: en rapport avec le programme d'hygiène du milieu et pour assurer la coordination des activités ayant trait à
l'habitat, à l'urbanisation et à l'hygiène des denrées alimentaires ($1600).

Autres dépenses (voir page 87)

Groupe scientifique pour l'élaboration de critères d'hygiène du milieu en urbanisme: le groupe passera en revue les facteurs
d'hygiène du milieu de première importance pour la planification urbaine et régionale, analysera les critères d'hygiène du milieu actuel-
lement appliqués en urbanisme, étudiera et suggérera les critères nécessaires dans les domaines où ils font défaut et formulera des recom-
mandations sur l'application de ces critères dans les programmes d'action sanitaire et d'aménagement du milieu physique actuellement
en cours (douze membres).

1 Voir annexe 4.
2 Voir Org. mond. Santé Sc r. Rapp. techn., 1969, 410.
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4.5.4 Approvisionnements publics en eau

Fonctions:
(Voir page 68)

I) 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 organismes d'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'in-
fluence 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
en vue de déterminer si elle répond à ces normes; au matériel et aux installations, ainsi qu'A. la conception et à l'exploitation des réseaux
d'alimentation en eau.

Personnel: comme en 1970, quatre ingénieurs sanitaires, un spécialiste scientifique, un assistant d'administration, une secrétaire
et un commis sténodactylographe. En outre, un ingénieur sanitaire, un administrateur technique et trois commis sténodactylographes
seront rétribués à l'aide des fonds du compte spécial de frais généraux; 1 on prévoit également au titre de ce compte, pour 1971, un
sixième ingénieur sanitaire, étant donné le nombre des projets PNUD /Fonds spécial qui seront vraisemblablement mis à exécution
au cours de ladite année.

Consultants: pour
a) aider à coordonner les recherches en matière d'approvisionnement public en eau (deux mois);
b) donner des avis sur les aspects généraux du problème de l'approvisionnement public en eau (un mois);
c) assurer le secrétariat du comité d'experts des critères d'hygiène applicables à l'eau distribuée mentionné ci -après (un mois);
d) aider à évaluer les progrès accomplis dans l'approvisionnement en eau des zones rurales, notamment à la faveur des projets soute-
nus par le FISE (deux mois).

Voyages en mission: en rapport avec les programmes d'approvisionnement public en eau, pour coordonner les recherches et les
efforts de développement dans ce domaine, ainsi que pour assister à des réunions internationales ou inter -organisations ($3000).

Comité d'experts (voir page 93)

Critères d'hygiène applicables à l'eau distribuée: le comité étudiera les données recueillies récemment sur les effets physiologiques
des substances connues depuis longtemps ou récemment identifiées qui affectent les qualités hygiéniques et la potabilité de l'eau de
boisson, et il recommandera les concentrations maximales admissibles dans l'eau distribuée; il recommandera en outre des méthodes
normalisées d'épreuve et de traitement et fera en sorte que les administrations nationales puissent obtenir à ce sujet des directives
correspondant au dernier état des connaissances (huit membres).

Autres dépenses (voir page 87)
Groupe scientifique sur la normalisation des techniques de collecte et de présentation des données relatives à l'approvisionnement

public en eau: les participants, spécialistes des ministères de la santé publique et autres organismes compétents en matière de distri-
bution d'eau, étudieront les méthodes en usage dans divers pays et recommanderont des formes normalisées de présentation des données
(dix participants).

4.6 SERVICES DE SANTÉ PUBLIQUE

Les fonctions de la Division seront les suivantes:

I) donner des avis techniques sur la planification, l'organisation et l'administration des services de santé et coordonner les programmes
relatifs aux services de santé de base, y compris les services de laboratoire;
2) aider les bureaux régionaux pour l'élaboration, l'analyse et l'établissement des plans des programmes sanitaires, notamment
en ce qui concerne la planification et l'utilisation des personnels;
3) étudier, en collaboration avec la Division de l'Enseignement et de la Formation professionnelle, l'utilisation et l'encadrement du
personnel sanitaire auxiliaire;
4) aider à organiser des séminaires et autres réunions;
5) susciter et coordonner les recherches pertinentes, et promouvoir l'application à l'action de santé publique des méthodes et tech-
niques appropriées;
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;
8) représenter l'OMS à des congrès internationaux d'organisations non gouvernementales et assurer la liaison avec ces organisations.

' Voir annexe 4.
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4.6.0 Bureau du Directeur
(Voir page 69)

Personnel: comme en 1970, le Directeur, un assistant d'administration et une secrétaire.

Consultants: pour préparer une documentation sur l'organisation des services de santé et sur la répartition des responsabilités
administratives et techniques entre les autorités des échelons national, intermédiaire et local (deux mois).

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 ($2000).

4.6.1 Administration de la santé publique
( Voir page 69)

Fonctions:

1) donner des avis sur le développement des services de santé de base, eu égard notamment à leur rôle dans les programmes de lutte
ou d'éradication dirigés contre des maladies déterminées;
2) aider les bureaux régionaux à fournir des services aux gouvernements, soit pour le renforcement des administrations sanitaires
nationales, soit pour la création ou l'amélioration des services de santé généraux dans le cadre des programmes nationaux de dévelop-
pement économique et social;
3) étudier les projets relatifs à l'administration de la santé publique à l'échelon des pays ou des Régions, ainsi que les rapports sani-
taires annuels des Etats Membres, et analyser les rapports sur la situation sanitaire des territoires sous tutelle et des territoires non
autonomes;
4) réunir des renseignements et préparer des rapports sur la situation sanitaire dans le monde et rédiger les suppléments à ces rapports;
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 1970, trois médecins, un administrateur technique, une secrétaire et deux commis sténodactylographes.

Consultants: pour aider à mener à bien des études sur le développement des services de santé de base (trois mois).

Voyages en mission: pour observer l'évolution des services de santé de base et leurs rapports avec le développement communau-
taire et les programmes d'endiguement ou d'éradication de maladies transmissibles, pour suivre la réalisation de projets portant sur
les services de santé urbains, et pour assurer la coordination des activités de l'OMS avec celles d'autres organisations internationales
($3000).

Comité d'experts (voir page 93)
Organisation des administrations sanitaires aux échelons local et intermédiaire; le comité étudiera le rôle que peuvent jouer les

administrations sanitaires aux échelons local et intermédiaire 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 69)

Fonctions:

1) donner des avis sur la planification et l'organisation des services de laboratoire des hôpitaux et de la santé publique, ainsi que des
banques du sang; contribuer au développement, au renforcement et à l'évaluation'de ces services;
2) collaborer à la formation de personnel de laboratoire et donner des avis sur l'aménagement des laboratoires, le choix du matériel et
la normalisation des techniques;
3) encourager et coordonner l'étude et la production de préparations de référence pour les réactifs de laboratoire et favoriser le contrôle
de la qualité de ces réactifs;
4) assurer le secrétariat du Tableau d'experts des Laboratoires de Santé publique.

Personnel: comme en 1970, deux médecins, un administrateur technique, une secrétaire et un commis sténodactylographe.

Consultants: pour

a) faire une étude pilote du projet soutenu par OMS qui porte sur la planification, l'organisation et la mise en place d'un service
de laboratoire de santé publique, en vue de définir les méthodes à appliquer pour évaluer et suivre les projets de ce type (deux mois);
b) donner des avis relatifs aux méthodes de production de réactifs biologiques tels que les antigènes et les sérums de diagnostic (un
mois).

Voyages en mission: en rapport avec l'étude, l'évaluation et le contrôle de la qualité des services de laboratoire de santé publique
dans diverses Régions et pour participer à des réunions internationales ($3000).

Autres dépenses (voir page 89)
Achat de matériel et de réactifs: un crédit de $100 est prévu pour l'achat du matériel et des réactifs nécessaires à la bonne exécution

de divers projets.
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4.6.3 Planification sanitaire nationale
(Voir page 70)

Fonctions:
1) donner des avis sur l'élaboration 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, les institutions spécialisées, des organisations non gouvernementales 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) aider à organiser, à l'intention des cadres supérieurs de la santé, des cours sur les principes et les méthodes de la planification
sanitaire nationale et de la planification des personnels sanitaires;
6) coordonner et stimuler les recherches sur le développement et l'utilisation des personnels sanitaires.

Personnel: comme en 1970, deux médecins, un administrateur technique, une secrétaire et un commis sténodactylographe.

Consultants: pour
a) collaborer, en qualité de spécialistes de la planification sanitaire, à l'établissement de plans nationaux d'action sanitaire (deux
Mois),

b) participer à des études de personnel et à l'élaboration de techniques applicables à la planification des personnels sanitaires (un
mois).

Voyages en mission: pour se rendre dans des bureaux régionaux, dans des pays et auprès d'institutions, en liaison avec l'exécution
du programme de planification sanitaire nationale et de formation en la matière; pour assister à des réunions convoquées par des
organes des Nations Unies dans le domaine de la planification ($2900).

4.6.4 Organisation des soins médicaux
(Voir page 70)

Fonctions:
I) 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 les maladies du tissu conjonctif, le rhumatisme, le diabète 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 les problèmes économiques 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'organi-
sation des soins médicaux dans les centres de santé, les services de santé ruraux, les hôpitaux et des 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
du Tableau d'experts des Maladies dégénératives chroniques.

Personnel: comme en 1970, trois médecins, un assistant technique, une secrétaire et deux commis sténodactylographes.

Consultants: pour

a) analyser les résultats de l'étude sur le mode d'organisation des services de protection de la santé et de l'étude sur l'utilisation des
hôpitaux 1 (deux mois);
b) donner des avis concernant les études sur l'économie des soins médicaux (un mois);
c) aider à préparer le futur programme OMS concernant les problèmes médicaux et sociaux de gériatrie (un mois).

Voyages en mission: pour participer à des réunions internationales et à des conférences d'organisations non gouvernementales,
et pour suivre sur place l'exécution de projets de recherche sur l'utilisation des hôpitaux ($3000).

4.6.5 Soins infirmiers

(Voir page 70)
Fonctions:

1) formuler des directives sur la planification, l'organisation, l'administration et l'évaluation des services de soins infirmiers et obsté-
tricaux, ainsi que sur les mesures propres à assurer le respect des normes de compétence, et donner des avis sur les éléments d'autres
programmes qui se rapportent aux soins infirmiers et obstétricaux;

1 Voir annexe 2, sous Activités interrégionales et autres activités techniques (Aide à la recherche, OMC 0002 et 0003).
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2) suivre les tendances et l'évolution de l'enseignement donné aux infirmières et aux sages- femmes et formuler des directives sur
la planification, l'administration, l'évaluation et la surveillance des programmes de formation pour toutes les catégories de personnel
auxquelles font appel les services de soins infirmiers et obstétricaux;

3) rassembler, évaluer et diffuser des renseignements sur la formation des infirmières et des sages- femmes ainsi que sur les services
de soins infirmiers et obstétricaux;

4) collaborer avec les organisations non gouvernementales compétentes en matière de soins infirmiers et obstétricaux en vue de
l'amélioration et de l'expansion des services chargés d'assurer ces soins;

5) promouvoir et coordonner les recherches sur les soins infirmiers et favoriser la mise en pratique des résultats de la recherche
dans ce domaine et dans les domaines connexes;

6) assurer le secrétariat du Tableau d'experts des Soins infirmiers.

Personnel: comme en 1970, deux infirmières, un administrateur technique, une secrétaire et deux commis sténodactylographes.

Consultants: pour

a) continuer les études sur i) l'intégration des sciences psycho -sociales et de la santé mentale dans les programmes d'études pour
infirmières et sages- femmes et ii) l'introduction des principes et méthodes de recherche dans les programmes d'enseignement infirmier
de base, supérieur et spécialisé (six semaines);

b) déterminer les éléments et processus à prendre en considération lors de l'élaboration de principes et de méthodes applicables
à la planification et à l'évaluation des programmes de formation pour les différentes catégories de personnel infirmier (six semaines).

Voyages en mission: pour se rendre dans des bureaux régionaux et sur les lieux d'exécution de projets afin d'étudier les programmes
en cours et, le cas échéant, de donner des avis techniques sur la planification des activités futures; pour participer à des réunions
internationales ($2500).

4.6.6 Education sanitaire
( Voir page 71)

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 formation de personnel de santé publique et autre personnel en matière d'éducation sanitaire, ainsi que celle de spé-
cialistes de l'éducation sanitaire;

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 degrés;

5) aider d'autres services de l'Organisation à planifier et organiser des réunions d'experts, des séminaires et des conférences intéressant
l'éducation sanitaire;

6) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de l'Education sanitaire.

Personnel: comme en 1970, deux éducateurs sanitaires, une secrétaire et un commis sténodactylographe.

Consultants: pour

a) poursuivre l'étude des besoins et des possibilités en matière d'éducation sanitaire à l'hôpital et suggérer des mesures pour préparer
le personnel à sa tâche dans ce domaine (deux semaines);

b) poursuivre l'enquête sur les besoins et les moyens existants en matière de préparation d'agents qualifiés à l'exécution d'études et de
recherches touchant l'éducation sanitaire et les sciences sociales apparentées (deux semaines);

c) procéder, en collaboration avec l'UNESCO, à la révision de l'étude publiée avec l'assistance de l'OMS par cette organisation
sur les programmes d'éducation sanitaire à l'école 1 (deux mois);

d) préparer une analyse des textes publiés sur les études et travaux de recherche opérationnelle ainsi que sur les programmes pratiques
concernant les activités d'éducation sanitaire en rapport avec la dépendance à l'égard des drogues et notamment l'alcoolisme (un mois).

Voyages en mission: pour aider à contrôler dans les Régions l'exécution des activités inscrites au programme, se rendre au siège
d'autres institutions spécialisées et assister à des réunions internationales ($2900).

Comité d'experts (voir page 93)

Etablissement des programmes d'éducation sanitaire à l'école (OMS' UNESCO) : le comité formulera, à l'intention des autorités
de la santé publique et de l'enseignement, des directives concernant la planification et le développement de l'élément éducation sanitaire
dans les programmes de santé scolaire et les programmes de formation du personnel enseignant. Ses travaux feront suite à ceux du
Comité mixte OMS /UNESCO d'experts de la Formation à donner aux Enseignants en matière d'Education sanitaire réuni en 1959, 2
ainsi qu'à l'important projet lancé en 1962 de publication OMS /UNESCO sur l'établissement des programmes d'éducation sanitaire
à l'école (huit membres désignés par l'OMS).

1 Turner, C. E. (1967) L'éducation sanitaire à l'école: Suggestions pour l'établissement des programmes, Barcelone, Londres et
Paris (Collection UNESCO).

2 Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 193.
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4.6.7 Hygiène de la maternité et de l'enfance

Fonctions :
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(Voir page 71)

1) donner des avis techniques sur l'administration et l'organisation des services de protection maternelle et infantile, y compris les
programmes de santé scolaire;
2) favoriser et coordonner, là où une collaboration internationale est requise, des recherches dans les domaines de la protection
maternelle et infantile, de la pédiatrie et de l'obstétrique;
3) donner des avis techniques concernant l'organisation d'activités de planification familiale dans les services de santé;

4) collaborer au programme du Centre international de l'Enfance de Paris;
5) assurer la liaison avec le Bureau des Affaires sociales de l'Organisation des Nations Unies, le FISE et les institutions spécialisées
en ce qui concerne les domaines d'intérêt commun, notamment les activités de longue haleine en faveur de la mère et de l'enfant et
celles qui ont trait aux adolescents;
6) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance.

Personnel: comme en 1970, trois médecins, un administrateur technique, une secrétaire et deux commis sténodactylographes.

Consultants: pour fournir à l'Organisation des avis touchant les divers aspects du développement de l'enfant, en ce qui concerne
notamment les données de référence qui doivent être réunies sur la croissance et le développement 1 (trois mois).

Voyages en mission: pour observer l'exécution de projets de protection maternelle et infantile ainsi que celle de projets de recherche
connexes et participer à des réunions ($3000).

Autres dépenses (voir page 87)
Groupe scientifique sur les problèmes fondamentaux du développement humain: le groupe étudiera les relations entre facteurs méso-

logiques et facteurs génétiques, ainsi que le rôle respectif de ces facteurs dans le développement physique et mental du nourrisson et de
l'enfant; il s'attachera particulièrement à l'étude de certaines questions connexes, par exemple: effet de l'état de nutrition sur le dévelop-
pement mental; rapports entre le développement, d'une part, l'espacement des naissances et le nombre d'enfants, d'autre part; concep-
tions actuelles sur l'influence positive ou négative du milieu (huit membres).

4.7 PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ

Les fonctions de la Division seront les suivantes:

I) 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 associés à la for-
mation des cadres et autres personnels dans ces divers domaines;
3) promouvoir et coordonner les recherches pertinentes;
4) collaborer avec l'Organisation des Nations Unies, les autres institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie ato-
mique 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.

4.7.0 Bureau du Directeur
(Voir page 71)

Personnel: comme en 1970, le Directeur, un assistant d'administration, une secrétaire et un commis sténodactylographe.

Voyages en mission: pour suivre dans les Régions l'exécution de projets du ressort de la Division et participer à des réunions
internationales ($2300).

4.7.1 Hygiène dentaire
( Voir page 72)

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. accroître les effectifs de personnel dentaire dans les pays en voie de développement;
3) promouvoir et coordonner les recherches d'hygiène dentaire qui appellent une collaboration internationale;
4) assurer la liaison avec le programme de la Fédération dentaire internationale;
5) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de l'Hygiène dentaire.

1 Voir annexe 2, sous Activités interrégionales et autres activités techniques (Aide à la recherche, MCH 0002).
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Personnel: comme en 1970, un médecin dentiste, un spécialiste de l'épidémiologie dentaire, un administrateur technique, une
secrétaire et un commis sténodactylographe.

Consultants: pour

a) aider à organiser et à exécuter des enquêtes d'épidémiologie dentaire dans des groupes de population ainsi qu'à réunir de nouvelles
données sur la distribution mondiale de diverses affections bucco- dentaires (six semaines);

b) aider à préparer la documentation sur les méthodes applicables à la planification des services d'hygiène dentaire (un mois);

c) donner des avis sur l'élaboration de programmes de formation de dentistes et de personnel ientaire auxiliaire (deux semaines).

Voyages en mission: pour aider à l'élaboration de programmes et à l'exécution de projets d'hygiène dentaire, pour aider à l'organi-
sation de travaux d'épidémiologie dentaire et pour participer à des réunions internationales ($2500).

Autres dépenses (voir page 87)

Groupe scientifique sur l'étiologie et la prévention des caries dentaires: le groupe étudiera les résultats des recherches faites dans
divers pays sur les facteurs étiologiques des caries dentaires et recommandera des formes d'action coordonnée permettant d'appliquer
ces résultats dans la pratique pour prévenir les caries dentaires ou en réduire l'incidence (huit membres).

4.7.2 Médecine du travail
(Voir page 72)

Fonctions :

1) favoriser, notamment en donnant des directives techniques, les progrès dans les domaines suivants: i) médecine du travail (y com-
pris santé des gens de mer), ergonomie, problèmes de santé associés à l'aviation (y compris celui que pose le bruit) et médecine spatiale;
ii) physiologie écologique; iii) prévention des accidents;

2) collaborer à des programmes d'intérêt commun avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, en particulier
avec l'Organisation internationale du Travail et l'Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel;

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 1970, deux médecins, un spécialiste scientifique, une secrétaire et un commis sténodactylographe.

Consultants: pour

a) déterminer, comme suite aux travaux du Comité mixte OIT /OMS de la Médecine du Travail réuni en 1968,1 des niveaux admis-
sibles d'exposition aux substances toxiques sur les lieux de travail (un mois);

b) rassembler, confronter et évaluer les données les plus récentes sur le bruit que causent les avions dans le voisinage des aéroports
(un mois);

c) analyser les renseignements disponibles sur les pratiques suivies dans les divers pays en ce qui concerne la conception, la fabri-
cation, l'expérimentation et l'utilisation des appareils individuels de protection respiratoire, en vue d'une éventuelle normalisation
(un mois);

d) analyser les problèmes posés par la fatigue professionnelle et faire le point de l'état des connaissances en la matière (un mois).

Voyages en mission: pour observer les activités de médecine du travail, d'hygiène industrielle, d'ergonomie et de physiologie éco-
logique dans les Régions, collaborer à leur développement et représenter l'Organisation à des réunions internationales ($3000).

4.7.3 Santé mentale
(Voir page 72)

Fonctions:

I) donner des avis dans les domaines suivants: i) organisation et développement, dans le cadre des services généraux de santé publique,
de services de santé mentale au niveau de la collectivité, y compris les examens et les soins neurologiques pouvant faire progresser la
prévention et le traitement des troubles mentaux; ii) méthodes applicables à la prévention et au traitement de ces troubles, notamment
de l'arriération mentale, et à la réadaptation des malades mentaux; iii) santé mentale de l'enfant dans ses rapports avec le milieu familial,
et autres problèmes du ressort de la pédopsychiatrie; iv) psychogériatrie; v) aspects psychiatriques de la prévention du crime et du
traitement des délinquants; vi) répercussions de l'évolution sociale, technique et culturelle sur la santé mentale, notamment problèmes
liés à l'urbanisation et aux migrations; vii) aspects psychiatriques de la dépendance à l'égard de l'alcool et des autres drogues et préven-
tion du suicide;

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
généralement acceptables des troubles psychiatriques et neurologiques;

1 Voir 0 rg. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1969, 415.
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3) coordonner les activités psychiatriques et neurologiques se rattachant aux programmes communs avec d'autres institutions spécia-
lisées 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 1970, quatre médecins, un spécialiste scientifique, une secrétaire et trois commis sténodactylographes.

Consultants: pour aider à

a) donner des avis sur les aspects de la santé publique qui se rapportent à la santé mentale (un mois);
b) coordonner les travaux de recherche opérationnelle sur certains aspects des services de santé mentale (trois mois);
c) préparer une étude sur les services psychiatriques pour enfants et adolescents et sur la formation professionnelle des pédopsychiatres
(un mois);
d) réunir des données sur les problèmes rencontrés dans la mise au point de nouveaux médicaments psychotropes (un mois).

Voyages en mission: pour aider à planifier et organiser les activités dans le domaine de la santé mentale, participer à des réunions
internationales et rendre visite à des organisations, centres et chercheurs à propos du programme de recherches ($3500).

4.7.4 Nutrition
(Voir page 73)

Fonctions:
1) donner des avis techniques sur le régime alimentaire dans ses rapports avec le maintien de la santé et la prévention de troubles et
de maladies tels que la malnutrition par déficit protéines -calories, le goitre endémique, la pellagre, le béribéri, et les anémies et ophtalmies
d'origine nutritionnelle;
2) se charger des travaux entrepris par l'OMS au sein du Groupe consultatif FAO /FISE /OMS des Protéines dans le cadre du pro-
gramme international tendant à encourager la production d'aliments riches en protéines;
3) donner des directives techniques sur l'éducation nutritionnelle;
4) susciter, favoriser et coordonner les recherches portant sur des problèmes nutritionnels qui appellent une collaboration inter-
nationale;
5) faire bénéficier 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 1970, trois médecins, un spécialiste scientifique, deux secrétaires et un commis sténodactylographe.

Consultants: pour
a) aider à établir une adaptation en espagnol et en français du glossaire de termes relatifs à l'alimentation et à la nutrition (deux
semaines);
b) aider à élaborer des directives pratiques, à l'intention des agents d'exécution de projets, concernant l'interrelation de facteurs inter-
venant dans la nutrition et l'infection (deux semaines);
c) aider à préparer la réunion du comité mixte FAO /OMS d'experts de la nutrition mentionnée ci -après et y assister (un mois);
d) aider à résoudre, dans les Régions, des problèmes spéciaux concernant la préparation et le lancement d'aliments de sevrage (trois
mois) ;
e) aider à préparer un rapport sur l'enseignement de la nutrition dans les écoles de médecine et les écoles de santé publique (six
semaines).

Voyages en mission: pour rendre visite à des institutions où sont étudiés les problèmes de nutrition et participer à des réunions
internationales et inter -institutions, à des cours de formation professionnelle et à des réunions de commissions régionales de la nutrition
($5000).

Comité d'experts (voir page 93)

Nutrition (FAO /OMS) : le comité effectuera, à la lumière des connaissances actuelles, une évaluation des besoins en calories et en
protéines, et il formulera des recommandations concernant l'adoption de politiques nationales en matière d'alimentation et de nutrition
(six membres désignés par l'OMS).

Autres dépenses (voir page 88)

Réunion de chercheurs sur les anémies nutritionnelles: les participants examineront l'état d'avancement des études collectives sur les
anémies nutritionnelles' et formuleront des recommandations au sujet de l'ordre de priorité des recherches futures (dix participants).

4.7.5 Radiations et santé
( Voir page 73)

Fonctions:
1) rassembler et diffuser des renseignements et donner des avis sur i) l'emploi des rayonnements ionisants et des radio- isotopes en
médecine et en santé publique; ii) les problèmes de protection de la santé que soulève l'utilisation des rayonnements ionisants et des
radio -isotopes en médecine, dans l'industrie et dans l'agriculture; iii) les problèmes de santé publique posés par l'utilisation de l'énergie
nucléaire;
2) promouvoir et coordonner des recherches sur les effets biologiques, chez l'homme, des rayonnements, radio -isotopes et matériaux
irradiés;
3) formuler des critères, des spécifications techniques et des normes de fonctionnement pour les installations permettant l'emploi des
rayonnements et des radio -isotopes à des fins médicales;

Voir annexe 2, sous Activités interrégionales et autres activités techniques (Aide à la recherche, NUT 0002).
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4) aider à l'élaboration de programmes nationaux concernant l'utilisation des radiations et la radioprotection, et notamment l'emploi
des rayonnements ionisants et des radio -isotopes à des fins médicales, les problèmes que posent les radiations sur le plan de la santé
publique et la formation de personnel professionnel et auxiliaire;
5) collaborer avec d'autres organisations intergouvernementales ayant compétence dans des domaines connexes, en particulier
l'Agence internationale de l'Energie atomique, avec les institutions spécialisées (principalement la FAO, l'OIT et l'UNESCO) et avec
l'Organisation des Nations Unies (Comité scientifique pour l'Etude des Effets des Radiations ionisantes); et coopérer avec des organi-
sations non gouvernementales compétentes, telles que la Commission internationale de Protection radiologique et la Commission
internationale des Unités et Mesures radiologiques;
6) assurer le secrétariat du Tableau d'experts des Radiations.

Personnel: comme en 1970, deux médecins, deux spécialistes scientifiques, une secrétaire et deux commis sténodactylographes.

Consultants: pour aider à
a) mettre au point de meilleures méthodes applicables à la protection contre les radiations et à la médecine nucléaire et établir des
manuels et des programmes d'études sur ces questions (deux mois);
b) élaborer dans le domaine de la physique médicale un programme OMS coordonné en rapport avec divers aspects des activités de
l'Organisation (deux mois);
c) assurer la préparation technique de conférences, séminaires, réunions scientifiques ou cycles de formation organisés par l'OMS
ou d'autres institutions internationales, notamment l'ATEA, 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 ($3000).

Comité d'experts (voir page 93)

Utilisation des rayonnements ionisants et des radio -isotopes à des fins médicales (AIEA /OMS) : le comité énoncera les principes et
arrêtera les priorités devant régir l'utilisation des rayonnements et des radio -isotopes à des fins médicales dans diverses circonstances
(six membres désignés par l'OMS).

4.7.6 Cancer
(Voir page 73)

Fonctions:
1) donner des directives techniques pour l'organisation de programmes de lutte anticancéreuse, notamment en matière de prévention
et de dépistage précoce;
2) faire régulièrement le bilan des progrès réalisés dans le traitement du cancer;
3) élaborer une nomenclature et des classifications histopathologiques et cytologiques internationales pour les localisations cancéreuses
les plus répandues;
4) contribuer au développement des recherches cliniques sur de nouvelles méthodes de diagnostic et de traitement et sur les états
précancéreux;
5) favoriser et soutenir l'élaboration de programmes de formation de personnel médical et auxiliaire;
6) favoriser et soutenir les efforts en vue d'une éducation sanitaire adéquate de la population;
7) assurer la liaison avec d'autres programmes internationaux concernant le cancer et coordonner les activités de l'OMS avec celles
du Centre international de Recherche sur le Cancer; 1
8) assurer le secrétariat du Tableau d'experts du Cancer.

Personnel: comme en 1970, trois médecins, un spécialiste scientifique, une secrétaire et deux commis sténodactylographes.

Consultants: pour
a) donner suite à l'étude faite en 1963 sur la chimiothérapie du cancer (six semaines);
b) 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 de l'appareil génito- urinaire (tumeurs de la vessie et du testicule) (deux semaines);
c) préparer, en vue de sa publication, le texte définitif de la classification histologique proposée par le centre international de réfé-
rence pour l'histopathologie des tumeurs des glandes salivaires (deux semaines);
d) aider à l'établissement des nomenclature et classification histopathologiques des tumeurs des voies respiratoires supérieures
(deux semaines).

Voyages en mission: pour se rendre dans les Régions en liaison avec les principales activités du programme relatif au cancer et
participer à des réunions internationales ($3000).

Autres dépenses (voir page 88)

a) Réunion de chercheurs sur l'évaluation des méthodes de diagnostic et de traitement du cancer du sein: les participants feront le
bilan des progrès accomplis et étudieront le matériel rassemblé par les divers centres collaborateurs (dix participants).
b) Réunion de chercheurs sur l'évaluation des méthodes de diagnostic et de traitement des mélanomes: les participants feront le bilan
des progrès accomplis et étudieront le matériel rassemblé par les divers centres collaborateurs (dix participants).

1 Voir annexe 5.
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4.7.7 Maladies cardio -vasculaires
(Voir page 74)

Fonctions :

I) 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 1970, trois médecins, un spécialiste scientifique, un commis, une secrétaire et un commis sténodactylographe.

Consultants: pour collaborer à de nouvelles études sur les cardiopathies ischémiques, les maladies cérébro- vasculaires, l'hyperten-
sion artérielle et les myocardiopathies (trois mois au total).

Voyages en mission: pour rendre visite à des instituts collaborateurs en liaison avec l'exécution du programme relatif aux maladies
cardio -vasculaires et pour assister à des réunions internationales ($3000).

Autres dépenses (voir pages 88 et 89)

a) Réunion de chercheurs sur les études relatives ô l'athérosclérose, aux cardiopathies ischémiques et aux maladies cérébro- vasculaires:
des chercheurs attachés à des laboratoires collaborateurs évalueront les résultats des études en cours sur le diagnostic et l'évolution
de ces affections, feront le bilan des essais de prévention des cardiopathies ischémiques et dresseront des plans d'activités futures (sept
participants).
b) Réunion de chercheurs sur l'étiologie et la pathogénie des myocardiopathies: des chercheurs attachés à des laboratoires collabo-
rateurs feront le bilan des études cliniques et anatomopathologiques entreprises en 1964 (neuf participants).

c) Réunion de chercheurs sur le rôle des oligo -éléments dans les maladies cardio- vasculaires: les participants feront le bilan des études
collectives en cours et proposeront d'autres recherches dans ce domaine (onze participants).

d) Fourniture de médicaments et de petit matériel de laboratoire: un crédit de $500 est prévu pour l'achat des médicaments, des pro-
duits 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 sur la politique à suivre en matière d'enseignement et de formation professionnelle à tous les niveaux pour les
personnels sanitaires et contribuer à la mise au point d'un programme équilibré groupant les diverses activités de l'OMS relatives à
l'enseignement;

2) donner des avis sur les principes à observer en matière de perfectionnement du personnel, appliquer ces principes au perfection-
nement du personnel de l'Organisation, étudier les aspects de la politique du personnel appliquée dans les services de santé qui ont trait
à la formation, rassembler des renseignements sur divers programmes de perfectionnement du personnel, faire une évaluation de ces
programmes et donner aux gouvernements, sur leur demande, des avis au sujet de leur politique en la matière;

3) étudier les tendances et l'évolution de l'enseignement et de la formation professionnelle à tous les niveaux pour les personnels
sanitaires et collaborer à la planification, à l'exécution et à l'évaluation de projets s'y rattachant;
4) promouvoir, coordonner et effectuer des recherches sur les divers aspects de l'enseignement et de la formation professionnelle dont
bénéficient les personnels considérés;

5) s'efforcer de faire progresser les conceptions, les normes et les méthodes relatives à l'enseignement des sciences de la santé en
réunissant et diffusant des informations, en organisant des réunions, visites ou études et en donnant des avis sur des problèmes parti-
culiers;
6) collaborer avec d'autres organisations et institutions, en particulier avec l'UNESCO, dans le domaine de l'enseignement et de la
formation professionnelle;
7) 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 74)

Personnel: comme en 1970, le Directeur, un assistant d'administration et une secrétaire.

Consultants : pour donner, en collaboration avec le personnel de la Division, des avis sur des problèmes particuliers se rapportant
aux divers aspects de l'enseignement et de la formation professionnelle dispensés aux personnels sanitaires à tous les niveaux, notam-
ment en ce qui concerne la formation d'auxiliaires sanitaires, l'organisation de l'éducation permanente des médecins et de la formation
des enseignants, l'enseignement des techniques de gestion dans les écoles de santé publique, les méthodes d'évaluation des projets
d'enseignement et des connaissances acquises par les étudiants, l'équivalence des diplômes en médecine et dans les autres sciences de la
santé, et le rassemblement et la diffusion de renseignements sur ces questions (vingt mois).

Voyages en mission: le personnel de la Division se rendra dans des bureaux régionaux et dans certains pays en relation avec l'accom-
plissement des tâches suivantes: mise en place de moyens de formation pour les personnels sanitaires à tous les niveaux, soutien de
programmes d'enseignement dans les pays en voie de développement, introduction de méthodes d'enseignement modernes, élaboration
de programmes pour la préparation des enseignants, mise sur pied de projets de recherche sur l'enseignement médical, coordination
des procédures d'attribution de bourses et d'évaluation des résultats des programmes de bourses; d'autre part, il participera à des
réunions internationales ($14 300).

Subventions (voir page 86)

Association médicale mondiale: subvention de $5000 à l'Association médicale mondiale pour la quatrième conférence mondiale sur
l'enseignement médical qui se tiendra en 1972. Un soutien analogue a été apporté à l'occasion des trois premières conférences, en 1953,
1959 et 1966.
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4.8.1 Enseignement postuniversitaire
( Voir page 74)

Fonctions:

1) aider, notamment en donnant des avis, à planifier i) l'enseignement postuniversitaire de la santé publique et de ses diverses spécia-
lités, ii) l'enseignement postuniversitaire d'autres sciences de la santé, iii) la préparation des professeurs aux tâches d'enseignement et de
formation professionnelle dans le domaine de la santé, iv) la formation de niveau postuniversitaire dans le cadre des programmes de
perfectionnement du personnel;

2) participer au recrutement et à la mise au courant des consultants et du personnel (y compris celui des bureaux régionaux) en
matière d'enseignement postuniversitaire.

Personnel: comme en 1970, un médecin, un assistant technique et une secrétaire.

4.8.2 Enseignement universitaire
( Voir page 75)

Fonctions:

1) aider, notamment en donnant des avis, à planifier l'enseignement et la formation médico- sanitaires au niveau universitaire;

2) participer au recrutement et à la mise au courant des consultants et du personnel (y compris celui des bureaux régionaux) en matière
d'enseignement universitaire.

Personnel: comme en 1970, deux médecins, une secrétaire et un commis sténodactylographe.

4.8.3 Formation du personnel auxiliaire
( Voir page 75)

Fonctions:

1) aider, notamment en donnant des avis, à planifier l'enseignement et la formation professionnelle destinés aux auxiliaires sanitaires;

2) participer au recrutement et à la mise au courant des consultants et du personnel (y compris celui des bureaux régionaux) en ce qui
concerne la formation du personnel auxiliaire.

Personnel: comme en 1970, un médecin et une secrétaire.

4.8.4 Bourses d'études et de recherche
(Voir page 75)

Fonctions:

1) donner des avis sur les principes et les règles applicables au programme de bourses d'études de l'Organisation et assurer à cet égard
la coordination nécessaire;

2) aider, selon les besoins, les bureaux régionaux à mettre à exécution leurs programmes (spécialement en ce qui concerne les bour-
siers étudiant en dehors de leur Région) et collaborer avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et autres orga-
nismes qui mettent en oeuvre des programmes de bourses d'études;

3) évaluer le programme de bourses d'études de l'Organisation en collaborant, selon le cas, avec d'autres services du Siège ou avec les
bureaux régionaux, et tenir à jour des statistiques appropriées;

4) donner des avis sur les principes et les règles applicables à l'attribution par l'Organisation de bourses pour la formation ou pour
l'échange de chercheurs, et instruire les demandes présentées.

Personnel: comme en 1970, un médecin, trois commis et un commis sténodactylographe.

4.8.5 Perfectionnement du personnel
( Voir page 75)

Fonctions:

1) donner des avis sur les principes à appliquer au perfectionnement du personnel;

2) collaborer avec les services administratifs compétents pour la mise en oeuvre de ces principes en ce qui concerne le personnel de
l'OMS et pour la préparation des cours qui paraîtront nécessaires;

3) étudier les aspects de la politique du personnel appliquée dans les services de santé qui ont trait à la formation;

4) réunir des renseignements sur les divers systèmes de perfectionnement du personnel;

5) suivre et évaluer les programmes de perfectionnement du personnel;

6) donner sur demande aux gouvernements des avis concernant les politiques nationales de perfectionnement du personnel.

Personnel: comme en 1970, un médecin et une secrétaire.
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4.8.6 Recherches sur les problèmes de l'enseignement
(Voir page 75)

Fonctions:

1) donner des avis sur les recherches se rapportant à l'enseignement médico- sanitaire et encourager de telles recherches;
2) aider à améliorer les méthodes d'enseignement et de formation professionnelle dans le domaine de la santé;
3) rassembler et diffuser des renseignements sur les recherches intéressant l'enseignement médico- sanitaire et, de concert avec les
autres services du Siège compétents, rédiger ou réviser des publications comme le Répertoire mondial des écoles de médecine;
4) fournir des renseignements et une aide pour l'exécution de projets de recherches sur les problèmes de l'enseignement en collaborant
à cet effet avec les écoles de médecine et autres sciences de la santé, ainsi qu'avec d'autres établissements d'enseignement.

Personnel: comme en 1970, un médecin, un assistant technique et une secrétaire.

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 sanitaires de la reproduction humaine, de la planification familiale et de
la dynamique des populations;
3) donner des directives et des avis techniques en matière de génétique humaine;
4) établir des étalons internationaux pour les substances biologiques et autres produits analogues et en promouvoir l'emploi;
5) promouvoir et coordonner les recherches sur les antibiotiques.

4.9.0 Bureau du Directeur
(Voir page 76)

Personnel: comme en 1970, le Directeur, un assistant d'administration et une secrétaire.

Voyages en mission: visites dans la Région des Amériques en rapport avec la standardisation biologique, les études immunologiques,
la reproduction humaine et la génétique humaine; participation à des réunions internationales ($2000).

4.9.1 Immunologie
( Voir page 76)

Fonctions :

1) poursuivre la mise au point, sur une base élargie, d'un programme international de recherche immunologique générale et appliquée
et de formation de chercheurs;
2) favoriser l'enseignement universitaire et postuniversitaire de l'immunologie;
3) instaurer et maintenir des contacts avec des laboratoires de référence effectuant des recherches qui intéressent l'immunologie,
l'immunothérapie, l'immunoprophylaxie, l'immunopathologie, l'immunochimie, la transplantation tissulaire et l'immunotolérance;
4) en collaboration avec d'autres services de l'Organisation, faciliter l'application des découvertes de la recherche immunologique
fondamentale à d'autres programmes de l'OMS;
5) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de l'Immunologie.

Personnel: comme en 1970, trois médecins, un assistant technique, un commis, une secrétaire et un commis sténodactylographe.

Consultants: pour aider à préparer la réunion de chercheurs et celle d'un groupe scientifique mentionnées ci -après sous Autres
dépenses; et pour prêter leur concours aux centres de recherche et de formation en immunologie 1 (huit mois).

Voyages en mission: pour visiter des centres de référence qui existent déjà ou susceptibles d'être désignés, des centres de recherche
et de formation et des laboratoires de recherche immunologique, ainsi que pour assister à des réunions internationales intéressant le
développement du programme ($5000).

Autres dépenses (voir pages 87, 88 et 89)

a) Groupe scientifique des recherches immunologiques: le groupe évaluera les progrès accomplis dans les études sur les mécanismes
fondamentaux de la réponse immunitaire et formulera des propositions concernant les recherches futures (huit membres).
b) Réunion de chercheurs sur les problèmes techniques d'actualité en immunologie: cette réunion permettra à un petit nombre d'experts
d'étudier des problèmes d'actualité, nouvellement apparus ou devenus urgents, en matière d'immunologie et de recherche immuno-
logique (six participants).
c) Fournitures pour les laboratoires collaborateurs: un crédit de $3400 est prévu pour l'achat de petites quantités de réactifs spécifiques
et d'autres fournitures destinés aux travaux des laboratoires collaborant au programme de l'OMS.

1 Voir annexe 2, sous Activités interrégionales et autres activités techniques (Aide à la recherche, I M M 0007, 0014, et 0017 -0019).
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4.9.2 Reproduction humaine
( Voir page 76)

Fonctions:
1) promouvoir et coordonner les recherches nécessaires à une meilleure connaissance des aspects sanitaires de la reproduction
humaine;
2) encourager et provoquer des recherches dans ce domaine en vue d'en dégager des indications pratiques pour les programmes de
santé publique se rapportant aux aspects sanitaires de la reproduction humaine, de la planification familiale et de la dynamique des
populations;
3) réunir, analyser et diffuser des renseignements sur tous les aspects de la reproduction humaine, notamment en centralisant et en
tenant à jour une documentation pertinente;
4) collaborer avec les autres services compétents de l'Organisation en vue de fournir à des Bats Membres, sur leur demande, des avis
relatifs aux aspects sanitaires de la reproduction humaine, de la planification familiale et de la dynamique des populations;
5) soutenir des activités d'enseignement et de formation professionnelle dans ces domaines pour les personnels sanitaires;
6) assurer la liaison avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées, des organisations non gouvernementales et des
groupements professionnels dans les domaines intéressant la reproduction humaine;
7) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de la Biologie de la Reproduction humaine.

Personnel: comme en 1970, quatre médecins, un spécialiste scientifique, une secrétaire et deux commis sténodactylographes.

Consultants: pour aider à
a) préparer la réunion du groupe d'étude sur la définition des tâches et la formation du personnel des services de santé en matière de
planification familiale, mentionné ci -après sous Autres dépenses (un mois);

b) préparer la réunion du groupe scientifique sur la reproduction humaine dans ses rapports avec la santé mentale, mentionné ci -après
sous Autres dépenses (un mois);
c) faire le point des projets de recherche fondamentale et clinique, soutenus ou coordonnés par l'OMS, sur les aspects sanitaires de la
reproduction humaine, de la planification familiale et de la dynamique des populations (trois semaines);
d) faire le point des projets de recherche épidémiologique et opérationnelle, soutenus ou coordonnés par l'OMS, sur les aspects
sanitaires de la reproduction humaine, de la planification familiale et de la dynamique des populations (trois semaines);
e) faire le point de l'enseignement de la sexualité humaine dans les écoles de médecine et établissements formant d'autres catégories de
personnel sanitaire (deux semaines).

Voyages en mission: pour stimuler, coordonner et évaluer des travaux de recherche; visiter des centres internationaux de référence;
aider à organiser des activités interrégionales de formation; fournir, sur demande, des services consultatifs concernant les aspects
biologiques, cliniques et de santé publique de la reproduction humaine et de la dynamique des populations; assister à des réunions
internationales et participer à des réunions inter -institutions sur les aspects sanitaires de la dynamique des populations ($3500).

Autres dépenses (voir pages 87 et 89)

a) Groupe scientifique sur la reproduction humaine dans ses rapports avec la santé mentale: donnant suite aux recommandations
formulées par la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WHA21.43, le groupe fera le point des con-
naissances actuelles sur les rapports de divers aspects de la reproduction avec la santé mentale et formulera des recommandations
concernant l'orientation future des recherches (huit membres).
b) Groupe d'étude sur la définition des tâches et la formation du personnel des services de santé en matière de planification familiale:
le groupe définira les diverses tâches que comporte le travail de planification familiale intégré dans les autres fonctions des services
de santé, ainsi que les connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour accomplir ces tâches; il énoncera des directives
concernant la formation qu'il convient de donner au personnel médico -sanitaire à cet effet (six membres).
c) Fournitures pour les laboratoires collaborateurs: un crédit de $1000 est prévu pour l'achat de réactifs et de matériel aux fins de
recherches en rapport avec le programme de l'OMS.

4.9.3 Génétique humaine
(Voir page 77)

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 1970, un médecin, un spécialiste scientifique et une secrétaire; poste nouveau en 1971: un commis sténo-
dactylographe en raison de l'accroissement du volume de travail.

Consultants: pour aider à
a) organiser des projets de recherche sur la prévalence, les aspects cliniques et le fondement moléculaire des maladies d'origine
génétique, en particulier la thalassémie -/3, l'anémie à hématies falciformes et les troubles apparentés (deux mois);
b) préparer la réunion du groupe scientifique sur le traitement des hémoglobinopathies mentionné ci -après sous Autres dépenses (deux
semaines);
c) préparer la réunion du groupe scientifique sur les troubles héréditaires de la coagulation sanguine mentionné ci -après sous Autres
dépenses (une semaine);
d) organiser des projets de recherche sur les conséquences biochimiques des aberrations chromosomiques (une semaine).
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Voyages en mission: pour donner des avis sur des programmes se rapportant à la génétique humaine; visiter des centres OMS de
référence ainsi que des instituts de recherche et de formation; assister à des réunions internationales présentant de l'intérêt pour le
développement du programme; et participer à des activités interrégionales ($2000).

Autres dépenses (voir page 87)

a) Groupe scientifique sur le traitement des hémoglobinopathies: le groupe fera le point des connaissances les plus récentes sur le trai-
tement des hémoglobinopathies et formulera des recommandations techniques en vue de promouvoir et de coordonner les recherches
sur le traitement symptomatique et radical de ces troubles, en particulier de l'anémie à hématies falciformes et de la thalassémie majeure
(huit membres).

b) Groupe scientifique sur les troubles héréditaires de la coagulation sanguine: le groupe fera le point des connaissances les plus récentes
sur les facteurs génétiques responsables des troubles de la coagulation et formulera des recommandations techniques en vue de pro-
mouvoir et de coordonner les recherches sur le traitement de ces troubles, notamment en ce qui concerne la production, l'essai et la
normalisation des facteurs nécessaires pour le traitement, ainsi que pour l'identification des porteurs (huit membres).

4.9.4 Standardisation biologique

(Voir page 77)
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 normes et des critères qualitatifs pour les préparations biologiques largement employées en prophylaxie et en thérapeutique
et réviser 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 de ces étalons et normes;

5) favoriser et coordonner les recherches sur les antibiotiques, en ce qui concerne notamment la mise au point et l'expertise de nou-
veaux produits et la détermination de la sensibilité bactérienne;

6) assurer le secrétariat des Tableaux d'experts de la Standardisation biologique et des Antibiotiques.

Personnel: comme en 1970, deux médecins, une secrétaire et un commis sténodactylographe.

Consultants: pour faciliter la mise au point d'étalons biologiques internationaux, participer à l'élaboration de normes applicables
aux substances biologiques et aider à préparer la réunion du comité d'experts mentionné ci -après (huit mois).

Voyages en mission: visites aux laboratoires internationaux d'étalons biologiques de Copenhague, Londres et Weybridge, à divers
laboratoires nationaux d'étalons biologiques et à d'autres laboratoires collaborateurs; visites à des laboratoires de pays en voie de
développement afin de promouvoir l'application des normes et étalons ($2300).

Comité d'experts (voir page 93)

Standardisation biologique: le comité sera chargé de faire des recommandations sur l'établissement de nouveaux étalons, prépara-
tions de référence et réactifs de référence internationaux et sur le remplacement des préparations dont le stock s'épuise, ainsi que sur
l'élaboration de normes applicables aux substances biologiques (dix membres).

Autres dépenses (voir page 89)

a) Fourniture de substances biologiques: un crédit de $300 est prévu afin de permettre la distribution de substances essentielles pour les
travaux sur les étalons internationaux aux centres de référence et à d'autres laboratoires collaborateurs assurant la production et
le contrôle de substances biologiques.

b) Fourniture de substances pour les recherches sur les antibiotiques: un crédit de $300 est prévu afin de permettre la distribution
au centre international de référence et à d'autres laboratoires collaborateurs de substances essentielles pour les travaux de coordi-
nation des recherches sur les antibiotiques.

4.10 PHARMACOLOGIE ET TOXICOLOGIE

Les fonctions dé la Division seront les suivantes:

1) exécuter le programme de l'Organisation concernant la sécurité thérapeutique et l'efficacité des médicaments;

2) mettre au point un système international de détection des réactions adverses aux médicaments;

3) s'occuper des aspects médicaux et connexes de la pharmacodépendance et de l'abus des drogues et assumer les fonctions et obliga-
tions confiées à l'OMS par les conventions internationales sur le contrôle des stupéfiants;

4) formuler des principes et établir des spécifications applicables au contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques, et donner
aux gouvernements des avis en vue de leur application;

5) évaluer l'innocuité des additifs alimentaires ainsi que la tolérance aux contaminants des aliments et, en collaboration avec la FAO et
l'AIEA, donner à ce sujet des avis aux gouvernements et à la Commission du Codex Alimentarius.
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4.10.0 Bureau du Directeur
( Voir page 77)

Personnel: comme en 1970, le Directeur, un assistant d'administration et une secrétaire.

Voyages en mission: pour se rendre dans les Régions et assister à des réunions intéressant le programme de la Division ($2000).

4.10.1 Sécurité thérapeutique des médicaments
( Voir page 78)

Fonctions: en application des résolutions WHA16.36 et WHA17.39,

1) formuler des principes pour la détermination de la sécurité thérapeutique et de l'efficacité des médicaments;

2) favoriser la mise au point de méthodes applicables au contrôle de la sécurité thérapeutique et de l'efficacité des médicaments;
3) faire connaître aux Etats Membres les décisions prises par d'autres Etats Membres aux fins de limiter ou d'interdire la distribution
de certains médicaments en raison des réactions adverses qu'ils provoquent.

Personnel: comme en 1970, deux médecins, une secrétaire et un commis sténodactylographe.

Consultants: pour donner des avis sur des problèmes particuliers concernant la sécurité thérapeutique et l'efficacité des médi-
caments (trois mois).

Voyages en mission: pour nouer des relations avec des organismes professionnels et gouvernementaux compétents, et pour parti-
ciper à des réunions scientifiques et administratives, nationales et internationales, sur des problèmes se rapportant à la sécurité théra-
peutique et à l'efficacité des médicaments ($1500).

4.10.2 Pharmacovigilance
( Voir page 78)

Fonctions: en application de la résolution WHA19.35,

1) formuler des principes pour la surveillance de la sécurité thérapeutique des médicaments;
2) élaborer des méthodes pour la détection et l'évaluation des réactions adverses aux médicaments;
3) développer les échanges de renseignements entre les Etats Membres et l'Organisation concernant les réactions adverses aux médi-
caments.

Personnel: comme en 1970, deux médecins, un assistant d'administration, une secrétaire et un commis sténodactylographe.

Consultants: pour donner des avis sur les aspects médicaux, épidémiologiques, statistiques et techniques de la pharmacovigilance
internationale (trois mois).

Voyages en mission: pour participer à des réunions scientifiques et administratives, nationales et internationales, sur les problèmes
de pharmacovigilance, Ainsi que pour nouer et entretenir des relations avec des organismes nationaux compétents ($1500).

Autres dépenses (voir page 88)

Réunion des directeurs des centres collaborant à la pharmacovigilance sur la diffusion de renseignements concernant les réactions
adverses aux médicaments: les participants passeront en revue les moyens disponibles pour l'échange de renseignements sur les réactions
aux médicaments et leur diffusion à l'échelon national et international (neuf participants).

4.10.3 Pharmacodépendance
( Voir page 78)

Fonctions:

1) suivre l'évolution de la situation en ce qui concerne l'usage et l'abus des drogues engendrant la dépendance;
2) favoriser le progrès des recherches sur l'épidémiologie et la prévention de la pharmacodépendance ainsi que sur le traitement des
personnes qui en sont les victimes;
3) promouvoir le développement des moyens et des programmes de traitement pour les victimes de la pharmacodépendance;
4) évaluer les risques d'abus que peuvent présenter certaines drogues et formuler des décisions et des recommandations relatives au
classement des drogues dangereuses en application des conventions internationales pertinentes;
5) donner à la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies et à l'Organe international de Contrôle des Stu-
péfiants, ainsi qu'aux gouvernements, des avis sur tous les problèmes que soulèvent la pharmacodépendance et l'abus des drogues;
6) organiser des activités d'assistance technique et des séminaires ayant trait à l'abus des drogues, le cas échéant en liaison avec les
activités correspondantes d'autres organisations internationales;
7) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de la Pharmacodépendance.
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Personnel: comme en 1970, deux médecins, un assistant d'administration et une secrétaire.

Consultants: pour aider à préparer et à exécuter des programmes précis visant à prévenir et à combattre l'abus des drogues ou à
traiter les victimes de la pharmacodépendance; pour collaborer à 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 concernant la prévention et la lutte en matière d'abus des drogues dangereuses ou de dépendance à
leur égard, et le traitement des victimes de la pharmacodépendance ($2000).

Comité d'experts (voir page 93)
Pharmacodépendance: le comité s'acquittera de travaux découlant des obligations qui incombent à l'OMS aux termes des conven-

tions internationales sur le contrôle des stupéfiants et, en particulier, conseillera le Directeur général au sujet des décisions à prendre et
des recommandations à formuler en conformité avec ces instruments; il s'occupera aussi d'autres aspects de la pharmacodépendance
et de l'abus des drogues (huit membres).

Autres dépenses (voir page 87)
Groupe d'étude sur la jeunesse et l'usage des drogues: le groupe étudiera les facteurs psychologiques et sociaux de l'abus des drogues

et les moyens de stimuler les programmes de prévention (six membres).

4.10.4 Préparations pharmaceutiques
(Voir page 79)

Fonctions:

1) examiner et réviser, si nécessaire, les spécifications de la Pharmacopée internationale pour le contrôle de la qualité des médicaments;

2) rassembler, examiner et diffuser des spécifications pour les nouveaux médicaments et favoriser leur vérification expérimentale en
vue de la mise au point de spécifications internationales acceptables;

3) choisir et proposer des dénominations communes internationales pour les nouvelles substances pharmaceutiques;

4) examiner et, au besoin, réviser les principes dont devraient s'inspirer les établissements producteurs de médicaments - règles de
bonne pratique pour la fabrication et le contrôle de la qualité, notamment;

5) en liaison avec le centre OMS des substances chimiques de référence,' prendre les dispositions nécessaires pour l'établissement des
substances chimiques de référence internationales requises aux fins du contrôle de la qualité des médicaments;

6) formuler des principes généralement acceptables pour régir le contrôle - par voie législative et administrative, ainsi que dans les
laboratoires - de la qualité des médicaments importés ou fabriqués sur place;

7) stimuler et soutenir le développement des moyens nécessaires à l'exercice du contrôle de la qualité;

8) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de la Pharmacopée internationale et des Préparations pharmaceutiques.

Personnel: comme en 1970, trois spécialistes scientifiques, un assistant technique, une secrétaire et trois commis sténodactylo -
graphes.

Consultants: pour donner des avis sur i) les modalités d'un service d'information sur le contrôle de la qualité des nouveaux
médicaments; ii) le choix de dénominations communes; iii) les substances de référence internationales; iv) la formulation de principes
généraux pour le contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques; et y) la coordination des recherches sur les médicaments d'ori-
gine naturelle (neuf mois au total).

Voyages en mission: pour rendre visite à des organismes administratifs ou à des instituts responsables du contrôle de la qualité
des produits pharmaceutiques, et pour assister à des réunions nationales et internationales ($2000).

Comité d'experts (voir page 93)
Spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques: le comité examinera et établira des spécifications pour le contrôle de la

qualité des médicaments; il passera en revue les travaux du centre OMS des substances chimiques de référence;1 enfin, il énoncera des
principes pour le contrôle de la qualité (huit membres).

Autres dépenses (voir page 89)
Achat de substances pharmaceutiques: à l'intention des Iaboratoires collaborant à l'établissement de spécifications et de substances

de référence internationales ($500).

4.10.5 Additifs alimentaires
( Voir page 79)

Fonctions :

1) réunir, évaluer et diffuser des renseignements sur les propriétés physiques, chimiques, pharmacologiques et toxicologiques des
additifs alimentaires ainsi que des résidus de pesticides et autres contaminants;

2) en coopération avec la FAO, étudier les problèmes de santé publique posés par les additifs alimentaires ainsi que par les résidus de
pesticides et autres contaminants;

1 Voir annexe 2, sous Activités interrégionales et autres activités techniques (Aide à la recherche, PHM 0001).
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3) donner des directives techniques concernant les aspects toxicologiques du programme commun FAO /OMS sur les normes ali-
mentaires et assurer, en collaboration avec la FAO, le secrétariat de la Commission du Codex Alimentarius;

4) réunir, évaluer et diffuser des renseignements concernant la salubrité des aliments irradiés;

5) assurer le secrétariat du Tableau d'experts des Additifs alimentaires.

Personnel: comme en 1970, deux spécialistes scientifiques, une secrétaire et un commis sténodactylographe.

Consultants: pour aider à l'évaluation toxicologique des additifs alimentaires et des résidus de pesticides, pour collaborer à des
travaux concernant l'innocuité de certains aliments irradiés et pour donner des avis sur les aspects sanitaires des normes alimentaires
(six mois).

Voyages en mission: pour rendre visite à des institutions et participer à des réunions, nationales et internationales, qui se préoc-
cupent des problèmes scientifiques et administratifs posés par les additifs alimentaires ($1500).

Comités d'experts (voir page 93)

a) Additifs alimentaires (FAO /OMS) : le comité établira des spécifications pour un certain nombre d'additifs alimentaires et pro-
cédera à l'évaluation toxicologique de ces produits (six membres désignés par l'OMS).

b) Résidus de pesticides (FAO /OMS) : le comité évaluera les risques de toxicité que présentent les résidus des pesticides indiqués par
le Comité du Codex Alimentarius sur les Résidus de Pesticides (six membres désignés par l'OMS).

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, exploiter, recenser, analyser et publier les données statistiques en provenance de divers pays;

3) encourager l'uniformisation des statistiques sanitaires, notamment en ce qui concerne la définition, la répartition par groupe d'âge,
la nomenclature et la classification des maladies, traumatismes et causes de décès;

4) mettre au point des systèmes d'archives médicales, notamment un index diagnostique fondé sur la Classification internationale des
maladies, traumatismes et causes de décès;

5) conseiller et aider les pays pour l'organisation de leurs services nationaux de statistiques sanitaires;

6) promouvoir et coordonner des études statistiques nationales et internationales sur des sujets particuliers;

7) coopérer avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions apparentées dans les domaines statistique et démographique;

8) 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 79)

Personnel: comme en 1970, le Directeur, un assistant d'administration et une secrétaire.

Voyages en mission: pour participer à des réunions d'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 ($3000).

4.11.1 Méthodologie des statistiques sanitaires
( Voir page 80)

Fonctions:

I) 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) élaborer des plans pour le traitement électronique des statistiques sanitaires.

Personnel: comme en 1970, six statisticiens, un assistant technique, un assistant d'administration, une secrétaire et deux commis
sténodactylographes.

Consultants: pour aider à établir des manuels de méthodologie des statistiques sanitaires, donner des avis sur l'utilisation des
ordinateurs pour l'analyse des données statistiques et étudier des problèmes particuliers de méthodologie statistique (trois mois).

Voyages en mission: pour donner des conseils concernant la planification et l'évaluation statistiques de projets d'activités pratiques;
pour assister à des réunions techniques ($2100).
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4.11.2 Diffusion des renseignements statistiques
( Voir page 80)

Fonctions:

1) procéder à l'exploitation statistique des données de base reçues des pays ou puisées dans diverses publications de statistique ou
d'épidémiologie; à cet effet:

a) rassembler régulièrement des données sur les maladies, les services de protection de la santé, le personnel sanitaire, les
dépenses de santé et le financement des services de soins médicaux, ainsi que sur les grandes activités des services de santé (par
exemple la vaccination);

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 de statistiques sanitaires mondiales mensuel et dans l'Annuaire
de statistiques sanitaires mondiales:

d) fournir des renseignements statistiques au personnel travaillant sur le terrain;

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;

4) promouvoir et coordonner des études statistiques, nationales et internationales, sur des sujets particuliers, notamment sur i) les
malformations congénitales, ii) les dépenses de santé, iii) la projection des indices sanitaires.

Personnel: comme en 1970, deux médecins, six statisticiens, deux assistants techniques, une secrétaire et neuf commis.

Consultants: pour analyser les méthodes nationales de rassemblement et d'exploitation des statistiques sur la morbidité par acci-
dents et sur l'assainissement; et pour aider à établir un plan de rassemblement de statistiques sur la santé des écoliers à l'échelle inter-
nationale (trois mois au total).

Voyages en mission: pour assister à des conférences régionales et internationales, visiter des bureaux régionaux et se rendre dans
divers pays afin d'y examiner et d'y améliorer le mode de présentation des données statistiques ($2100).

4.11.3 Développement des services de statistique sanitaire
(Voir page 80)

Fonctions:

1) aider à organiser et à développer des systèmes d'archives médicales et des services de statistiques dans les institutions sanitaires
et les administrations nationales de la santé;

2) formuler des normes et des principes applicables à l'organisation et au développement des services d'archives médicales et de statis-
tiques sanitaires;

3) encourager les activités des commissions nationales de statistiques démographiques et sanitaires;

4) donner des renseignements et des avis sur la formation du personnel en matière de statistique sanitaire.

Personnel: comme en 1970, deux médecins, un administrateur technique, un assistant technique et une secrétaire.

Consultants: pour aider à i) faire le point des recherches effectuées dans les pays sur l'interconnexion des dossiers médicaux et
planifier les activités de l'OMS dans ce domaine; ii) passer en revue et analyser les données sur les mesures prises dans les pays pour
assurer la formation du personnel médical en matière de statistique sanitaire aux niveaux universitaire et postuniversitaire; iii) établir
un programme pour l'étude à entreprendre sur les registres de maladies (trois mois au total).

Voyages en mission: pour se procurer dans divers pays des renseignements de première main concernant la planification et l'exé-
cution de projets d'activités pratiques, pour assister à des réunions techniques, et pour se tenir au courant de l'évolution dans le
domaine des statistiques sanitaires ($2100).

4.11.4 Classification internationale des maladies
( Voir page 81)

Fonctions:

I) préparer les révisions périodiques de la Classification internationale des Maladies, et notamment i) examiner la manière dont la
Classification est appliquée dans divers pays et à diverses fins, ii) effectuer des études comparatives sur d'autres classifications des
maladies, iii) préparer le Manuel de la classification statistique internationale des maladies, traumatismes et causes de décès dans les
quatre langues de publication, et iv) fournir aide et avis aux pays préparant des versions dans des langues autres que celles des éditions
officielles;

2) adapter la Classification à des fins particulières (par exemple à l'indexage des archives hospitalières selon le diagnostic);

3) établir des classifications complémentaires (par exemple pour les actes médicaux et chirurgicaux);

4) promouvoir la standardisation de la nomenclature afférente aux termes diagnostiques.

Personnel: comme en 1970, deux médeèins, un statisticien, un assistant technique et une secrétaire.
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Consultants: pour aider à i) établir un recueil de recommandations, définitions et normes concernant les statistiques sanitaires;
ii) préparer le manuscrit du code international des opérations chirurgicales; iii) donner des avis concernant le traitement sur ordinateur
des termes diagnostiques de la Classification internationale des Maladies (trois mois).

Voyages en mission : pour se rendre dans les bureaux régionaux et dans les pays afin de suivre les activités nationales dans le domaine
de la classification des maladies et les domaines apparentés et de préparer la prochaine révision de la Classification internationale des
Maladies; pour assister à des réunions scientifiques, à des séminaires et à des conférences ($2100).

Autres dépenses (voir page 87)

Groupe d'étude sur la Neuvième Révision (1975) de la Classification internationale des Maladies: le groupe examinera les propositions
nationales et régionales relatives à la Neuvième Révision, fera le point des résultats des études préliminaires, établira un projet de schéma
général pour la Révision et recommandera d'autres travaux préparatoires à mener sur les plans national et international (six membres).

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 paraître, distribuer et vendre les publications de l'OMS: 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 constitu-
tionnelles;

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 81)

Du Bureau du Directeur relèvent les services ayant les fonctions suivantes:

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 repro-
duction sont conformes aux instructions en vigueur; établir et tenir à jour les listes pour la distribution intérieure et postale, et trans-
mettre 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 - veiller à ce que la présentation typographique soit 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 pour les diverses langues dans lesquelles
paraissent les publications de l'Organisation et donner des indications à ce sujet aux traducteurs, rédacteurs et autres membres du
personnel intéressés.

Personnel: comme en 1970, le Directeur, un assistant d'administration et une secrétaire (bureau du Directeur); deux fonctionnaires
de la catégorie professionnelle et cinq de la catégorie des services généraux (Distribution et vente); deux fonctionnaires de la catégorie
professionnelle et deux de la catégorie des services généraux (Présentation graphique); trois fonctionnaires de la catégorie professionnelle
et un de la catégorie des services généraux (Impressions); un fonctionnaire de la catégorie professionnelle et un de la catégorie des
services généraux (Terminologie). A ces postes s'ajoutent ceux d'un assistant d'administration et de deux commis rétribués à l'aide des
fonds du compte spécial de frais généraux.' Poste nouveau en 1971: un dessinateur (Présentation graphique) pour faire face à l'accrois-
sement du volume de travail. En outre, un crédit de $85 000 est prévu au titre du personnel temporaire qui doit être engagé pour divers
services de la Division en périodes de pointe.

Voyages en mission: pour organiser les examens de recrutement; 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 publica-
tions de l'OMS; pour assister à des réunions organisées par d'autres institutions spécialisées ($2000).

1 Voir annexe 4.
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Autres dépenses (voir page 89)

a) Impression des publications: un crédit de $584 300 est prévu pour couvrir les frais d'impression des publications énumérées à la
page 90, 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.
b) Services d'édition contractuels (y compris les traductions faites à l'extérieur) : à ce titre sont prévus des crédits de i) $312 000 pour 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
inscrits sous d'autres rubriques (voir le paragraphe a) ci- dessus); et pour 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 ne faisant pas partie d'une série; ii) $20 000 pour
d'autres traductions et travaux de mise au point effectués en dehors de l'Organisation.
c) Promotion des ventes: un crédit pour l'impression de catalogues et de prospectus est prévu au titre du compte spécial de frais
généraux.'

4.12.1 Traduction
(Voir page 82)

Fonctions:
1) traduire en anglais, en espagnol, en français et en russe, selon les besoins, des textes portant sur des sujets techniques, administratifs
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 consécutivement à celles -ci, les documents de travail et les rapports des comités d'experts, 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 appropriée 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: comme en 1970, trente -sept traducteurs (dont vingt -deux pour le français, dix pour l'espagnol, trois pour l'anglais et un
pour le russe) et deux commis; postes nouveaux en 1971: cinq traducteurs et une secrétaire, en raison de l'exterision de l'emploi de
l'espagnol et du russe à l'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif. Comme les années précédentes, un crédit de $9000 est prévu au
titre du personnel temporaire pour la traduction en espagnol et en russe.

4.12.2 Publications techniques
( Voir page 82)

Fonctions :

1) éditer des publications faisant ou non partie d'une série - 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 celui 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: comme en 1970, dix -sept rédacteurs et trois commis.

4.12.3 Actes officiels
(Voir page 82)

Fonctions :

1) éditer les volumes de la série des Actes officiels, le Recueil des résolutions et décisions, les Documents fondamentaux, diverses publi-
cations occasionnelles et les procès- verbaux du Conseil exécutif; coordonner les versions anglaise, française et espagnole de ces publi-
cations;
2) établir, pendant les réunions constitutionnelles, les comptes rendus sténographiques et les procès- verbaux des débats.

Personnel: comme en 1970, dix -sept rédacteurs et trois commis.

4.12.4 Législation sanitaire
(Voir page 82)

Fonctions:
1) dépouiller méthàdiquement 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
leur inclusion dans le Recueil international de Législation sanitaire; rédiger des études de législation sanitaire comparée;
2) mettre ces textes au point en vue de leur publication dans le Recueil et coordonner les versions anglaise et française dudit recueil;
3) fournir tous renseignements sur les questions de législation sanitaire.

Personnel: comme en 1970, cinq rédacteurs et un commis.

' Voir annexe 4.
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4.12.5 Bibliothèque et documentation
( Voir page 83)

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 biblio-
thèques 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;

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, dont la consultation peut être
demandée; 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 biblio-
théconomie 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: comme en 1970, douze bibliothécaires, seize commis et une secrétaire.

Autres dépenses (voir page 89)

Ouvrages de bibliothèque: comme en 1970, un crédit de $40 000 est prévu pour l'achat d'ouvrages de bibliothèque.

4.13 COORDINATION ET ÉVALUATION

Les fonctions de la Division seront les suivantes:

I) rassembler, analyser, stocker et restituer des informations concernant la teneur, les résultats, l'orientation et les tendances du
programme de l'Organisation en vue de faciliter l'évaluation des activités;

2) assurer la coordination générale du programme de recherches 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 institutions
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 ou fonctionnaires de l'OMS chargés de la liaison hors du Siège, en particulier celles du Bureau
de liaison avec l'Organisation des Nations Unies à New York.

4.13.0 Bureau du Directeur
( Voir page 83)

Personnel: comme en 1970, le Directeur, un assistant d'administration et une secrétaire.

Voyages en mission: pour des activités de coordination et de liaison, et pour représenter l'OMS à des réunions internationales
($2000).

4.13.1 Evaluation du programme
( Voir page 83)

Fonctions: aider à fournir au Directeur général les éléments qui lui permettront de prendre des décisions concernant l'ensemble du
programme 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:

I) 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 synthétiques 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 pro-
grès scientifiques;

3) se tenir au courant de l'évolution des méthodes applicables à la formulation des programmes, à l'établissement de rapports sur leur
avancement et à leur évaluation, y compris les techniques d'économétrie médicale;
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4) participer à la définition des orientations à long terme des activités de l'Organisation et, en particulier, à la préparation du pro-
gramme général de travail pour une période déterminée, des projets de programmes et budgets annuels, du Rapport annuel du Directeur
général et des analyses de programmes déjà réalisés, notamment des rapports d'évaluation de l'action menée par l'OMS;

5) mettre sur pied et faire fonctionner un système de restitution des informations concernant le programme;

6) représenter l'Organisation à des réunions en rapport avec les fonctions du service.

Personnel: comme en 1970, deux médecins, un administrateur technique, un administrateur (évaluation), trois analystes de l'infor-
mation, un assistant d'administration, une secrétaire et un commis sténodactylographe.

Consultants : pour aider à analyser des programmes déterminés et en discuter notamment la formulation avec les services techniques
compétents; pour donner les avis nécessaires dans le domaine de l'économétrie médicale (quatre mois au total).

Voyages en mission: pour se rendre dans les Régions aux fins de l'évaluation de programmes; 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'éco-
nomie médicale; pour participer à des réunions portant sur ces sujets, en particulier à celles qui se tiendront dans le cadre des Nations
Unies ($2500).

4.13.2 Coordination de la recherche
(Voir page 84)

Fonctions:

1) assurer la coordination et la liaison générales dans les domaines relevant du programme de recherches de l'OMS, notamment en
ce qui concerne les règles et méthodes appliquées dans la planification et la mise en ceuvre de ce programme;

2) rassembler, stocker et restituer des informations sur les organisations, les institutions, le personnel et les projets de recherche;

3) assurer la coordination en matière de recherche avec d'autres organisations internationales, gouvernementales ou non gouverne-
mentales;

4) instruire les demandes de subvention individuelle pour un projet de recherche médicale;

5) demeurer en contact avec les organismes nationaux de recherche au sujet de la politique générale de recherche;

6) exercer des fonctions générales de coordination pour les questions qui intéressent les tableaux d'experts;

7) assurer la liaison avec le Comité consultatif des Nations Unies sur l'Application de la Science et de la Technique au Développement;

8) assurer le secrétariat du Comité consultatif de la Recherche médicale.

Personnel: comme en 1970, deux médecins, un spécialiste scientifique, deux administrateurs, un administrateur technique, un
assistant technique, deux commis, une secrétaire, deux commis sténodactylographes et un commis dactylographe.

Consultants: pour aider à planifier les activités futures, à développer les services d'information et autres services requis et à exécuter
le programme de recherches (trois mois au total).

Voyages en mission: pour se rendre dans des bureaux régionaux et auprès d'instituts et organismes nationaux de recherche en vue
de donner des avis sur le cadre administratif et le type d'organisation propres à permettre l'exécution du programme; pour représenter
l'OMS à diverses réunions intéressant la recherche ($2000).

Autres dépenses (voir page 88)

Comité consultatif de la Recherche médicale : un crédit est prévu pour une réunion du Comité en 1971, comme en 1970 ($22 000).

4.13.3 Coordination des programmes
( Voir page 84)

Fonctions:

1) assurer la coordination générale du programme avec celui de l'Organisation des Nations Unies, y compris les commissions écono-
miques régionales, et avec ceux des institutions spécialisées, de l'Agence internationale de l'Energie atomique et des autres organisations
intergouvernementales;

2) assurer, en tant que de besoin, 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 prépara-
toire, 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;

5) examiner la documentation établie à l'intention de l'Assemblée de la Santé, du Conseil exécutif et de leurs commissions et comités
au sujet du programme et de questions connexes et préparer de la documentation sur les questions se rattachant à la coordination des
programmes.
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Personnel: comme en 1970, deux médecins, un administrateur (liaison), un administrateur, deux assistants d'administration, un
commis et trois commis sténodactylographes.

Consultants: pour aider à préparer la documentation demandée par l'Organisation des Nations Unies et ses divers organes ou
par des institutions spécialisées (trois mois au total).

Voyages en mission: pour assister à des réunions d'organes directeurs d'autres organisations et à des réunions inter- secrétariats
($2000).

Subventions (voir page 86)
Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales: il est prévu un crédit de $20 000, comme pour 1970.

4.13.4 Programmes coopératifs de développement
( Voir page 84)

Fonctions: assurer la coordination des programmes entrepris en collaboration par l'OMS et d'autres institutions et organismes;
et, plus particulièrement,

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 FI SE et avec le Programme alimentaire mondial, ainsi que la coopération avec l' UNRWA;

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 1970, un médecin et une secrétaire (auxquels s'ajoutent, d'une part, un médecin et une secrétaire rétribués
à l'aide des fonds du Programme alimentaire mondial 1 et, d'autre part, deux administrateurs, un assistant d'administration et trois
commis sténodactylographes rétribués à l'aide des fonds du compte spécial de frais généraux 2).

Consultants: pour aider à établir les rapports à soumettre au Programme des Nations Unies pour le Développement concernant
les projets dont l'OMS est l'agent d'exécution et qui sont financés par l'un ou l'autre des deux éléments du Programme (trois mois).

Voyages en mission: pour collaborer avec des bureaux régionaux et d'autres organisations; pour représenter l'OMS à des réunions
en rapport avec les fonctions du service ($3000).

4.14 BIOLOGIE DES VECTEURS ET LUTTE ANTIVECTORIELLE

( Voir page 85)

Ce service assumera, sous la direction du Sous -Directeur général dont relève inter alia la Division des Maladies transmissibles, les
fonctions suivantes:

I) développer les recherches collectives sur tous les aspects de la biologie et de l'écologie des vecteurs de maladies, ainsi que sur les
moyens de les combattre, diffuser des informations et formuler des recommandations sur les méthodes de lutte antivectorielle;

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 intégrée;

4) mettre en oeuvre le programme d'évaluation au laboratoire et d'essai pratiqué de nouveaux insecticides et rodenticides;

5) encourager les études sur les caractères physiques et chimiques des pesticides et sur 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 pulvéri-
sation et de poudrage employé sur le terrain;

7) promouvoir et entreprendre des recherches, et diffuser des informations, concernant i) le mode d'action des pesticides sur les
mammifères, ii) les méthodes permettant de déceler rapidement l'absorption de composés toxiques au cours des opérations d'exécution
des programmes et iii) les mesures à prendre pour protéger les personnes et les animaux qui entrent en contact avec les pesticides;

8) assurer le secrétariat du Tableau d'experts des Insecticides.

Personnel: comme en 1970, six spécialistes scientifiques, un administrateur technique, un assistant d'administration, deux secré-
taires et quatre commis sténodactylographes; postes nouveaux en 1971: un spécialiste scientifique (toxicologie médicale), un adminis-
trateur technique et un commis sténodactylographe (postes précédemment imputés sur le compte spécial pour la recherche médicale).

3 Voir annexe 2, sous Activités interrégionales et autres activités techniques (Collaboration avec d'autres organisations, Inter-
régional 0402).

2 Voir annexe 4.
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Consultants: pour

a) donner des avis concernant la sécurité d'utilisation des pesticides dans les programmés de santé publique et faire des observations
toxicologiques au cours des essais pratiques de nouveaux pesticides (deux mois);

b) donner des avis sur la désinsectisation des aéronefs et sur la lutte contre les vecteurs dans le périmètre et aux alentours des aéro-
ports et ports maritimes internationaux (deux mois);

c) donner des avis sur les aspects génétiques et biochimiques de la résistance aux insecticides, aider à analyser les données résultant
des enquêtes mondiales sur la résistance et conseiller des techniques de lutte génétique (deux mois);

d) donner des avis concernant les techniques et le matériel d'application et de dispersion des pesticides et participer à des essais pra-
tiques (deux mois);

e) donner des avis sur les normes applicables aux pesticides et sur les méthodes d'analyse chimique (avec visite de laboratoires collabo-
rateurs) (deux mois);

f) donner des avis au sujet des agents biologiques se prêtant à la lutte contre les vecteurs importants pour la santé publique et parti-
ciper à des études sur le terrain (deux mois);

g) donner des avis sur la lutte chimique contre les vecteurs importants pour la santé publique (deux mois);

h) donner des avis sur l'écologie des vecteurs et des réservoirs de maladie et, en particulier, procéder à des observations sur le terrain
concernant leur distribution et leur densité (un mois).

Voyages en mission : pour coordonner et exécuter des études sur la lutte antivectorielle, la résistance aux insecticides et l'écologie des
vecteurs, ainsi que sur les pesticides (application, toxicité, chimie et formulation); pour se rendre dans des unités de recherches effec-
tuant, sous la direction de l'OMS, des travaux sur l'évaluation des insecticides, ainsi que sur la lutte contre les vecteurs de maladies
humaines et sur leur écologie ($9000).

Comité d'experts (voir page 93)
Normes pour les pesticides: le comité réexaminera les normes et les méthodes analytiques adoptées par le Comité d'experts des

Insecticides en 1965 et publiées en 1968,1 et il étudiera des normes pour de nouveaux produits mis au point depuis 1965. Cette réunion
est jugée nécessaire en raison des difficultés qui ont surgi sur le terrain, de la nécessité de fixer des normes pour des composés récemment
mis au point, et des progrès réalisés dans le domaine des méthodes analytiques (huit membres).

Autres dépenses (voir page 88)

Réunion des directeurs des laboratoires collaborant à l'évaluation et à l'essai de nouveaux insecticides: les participants passeront en
revue les travaux effectués en 1970, formuleront des propositions relatives aux recherches à entreprendre en 1971 et coordonneront
les activités des laboratoires avec celles qui se déroulent sur le terrain (neuf participants).

4.15 FOURNITURES

(Voir page 85)

Le service 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, il conseille et aide les bureaux régionaux pour les questions de sa compétence.
En outre, il fournit sur demande certains services aux Etats Membres, à l'Organisation des Nations Unies et aux institutions apparen-
tées; à l'exception des achats effectués au titre du fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire, les achats
sujets à remboursement donnent lieu à la perception d'une commission pour frais de transaction, 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 1970, sept fonctionnaires de la catégorie professionnelle et vingt -deux de la catégorie des services généraux
(dont la liste figure à la page 85). En outre, trois postes sont prévus au titre du compte spécial de frais généraux.'

Voyages en mission: pour étudier les sources d'approvisionnement, négocier des achats et inspecter du matériel ($1400).

4.16 TRAITEMENT DE L'INFORMATION

Fonctions:
(Voir page 86)

1) participer à la mise au point de la politique de l'Organisation concernant l'utilisation de calculateurs électroniques et d'appareils
mécanographiques pour le traitement de l'information, ainsi qu'à la fixation d'un ordre de priorité;

2) déterminer, ou aider à déterminer, les divers champs d'application possibles des procédés électroniques et mécanographiques de
traitement de l'information;

1 Organisation mondiale de la Santé (1968) Normes pour les pesticides utilisés en santé publique, Genève.
2 Voir annexe 4.
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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 l'extension des moyens de traitement de l'information par des procédés électroniques et mécano-
graphiques;

5) gérer les installations de calcul électronique et mécanographique de l'Organisation.

Personnel: comme en 1970, onze fonctionnaires de la catégorie professionnelle et vingt et un de la catégorie des services généraux
(dont la liste figure à la page 86). En outre, six postes sont prévus au titre du compte spécial de frais généraux. 1

Consultants: pour aider à exécuter des études sur les possibilités d'emploi des calculateurs électroniques et à préparer les pro-
grammes des calculateurs (six mois).

Voyages en mission: pour étudier diverses installations de calculateurs électroniques et divers systèmes susceptibles d'intéresser
l'OMS ($1000).

Autres dépenses (voir page 89)

Services contractuels (location et entretien de l'équipement nécessaire au traitement de l'information) : un crédit est prévu pour
couvrir toutes les dépenses qui seront encourues en 1971 pour le calculateur, dont la capacité de mémoire aura été accrue à partir du
milieu de 1970.

4.17 INTERPRÉTATION

(Voir page 86)

Le service d'Interprétation est chargé d'assurer l'interprétation des débats en anglais, espagnol, français et russe, ainsi qu'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 86.

Personnel: comme en 1970, neuf interprètes et un électrotechnicien.

1 Voir annexe 4.



4. MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME : RÉSUMÉ

Budget ordinaire

Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

uss USS USS

SIEGE

19 19 19 201 910 228 893 235 921 Bureaux des Sous -Directeurs généraux

Recherche en épidémiologie et en informatique :

16 16 17 197 570 200 169 210 755 Bureau du Directeur

3 3 3 33 860 40 520 41 508 Epidémiologie des maladies transmissibles
4 4 4 42 180 57 075 58 443 Epidémiologie des maladies non transmissibles
4 4 4 57 900 59 438 60 107 Sciences psycho -sociales

4 4 4 45 430 51 666 52 964 Ecologie
8 8 8 73 000 93 999 96 708 Mathématique - Statistique
2 2 3 27 990 28 423 40 459 Recherche opérationnelle

6 6 6 54 890 65 686 67 324 Analyse numérique

Eradication du paludisme :

5 5 5 52 190 53 819 55 457 Bureau du Directeur
9 9 9 95 770 99 164 101 544 Recherches et informations techniques

9 9 9 91 300 100 607 102 542 Planification et exécution du programme
5 5 5 56 570 58 115 59 204 Evaluation épidémiologique

Maladies transmissibles :

4 4 4 41 270 43 148 44 687 Bureau du Directeur
10 10 10 98 660 103 248 105 742 Tuberculose
5 5 5 58 940 61 871 62 909 Maladies vénériennes et tréponématoses

7 7 7 69 780 76 630 78 912 Maladies bactériennes

16 17 17 186 640 193 677 198 412 Maladies parasitaires

14 14 14 149 230 162 778 167 017 Maladies à virus

10 10 10 117 090 132 159 135 142 Eradication de la variole
5 5 5 57 340 58 202 59 435 Lèpre

8 8 8 88 300 93 728 96 525 Santé publique vétérinaire
15 15 15 138 780 152 867 157 622 Surveillance épidémiologique et quarantaine

Hygiène du milieu :

3 3 3 38 430 36 393 37 568 Bureau du Directeur

3 3 3 39 560 40 112 40 543 Elimination des déchets
6 6 6 66 060 73 358 75 028 Pollution du milieu
4 5 5 60 700 69 817 70 965 Hygiène des collectivités et habitat
8 8 8 85 390 103 306 106 358 Approvisionnements publics en eau

Services de santé publique :

3 3 3 42 340 36 437 41 503 Bureau du Directeur

7 7 7 76 610 83 146 81 327 Administration de la santé publique
5 5 5 55 430 56 664 58 686 Laboratoires de santé publique
5 5 5 47 120 54 951 56 432 Planification sanitaire nationale
7 7 7 68 770 77 449 80 235 Organisation des soins médicaux
6 6 6 60 260 61 697 63 512 Soins infirmiers
4 4 4 42 400 50 221 51 333 Education sanitaire
7 7 7 62 490 71 969 74 321 Hygiène de la maternité et de l'enfance

Protection et promotion de la santé :

4 4 4 42 270 43 713 45 078 Bureau du Directeur
3 5 5 53 030 56 031 57 706 Hygiène dentaire
5 5 5 46 840 61 648 63 506 Médecine du travail
9 9 9 88 910 107 736 110 705 Santé mentale
7 7 7 85 460 92 764 93 944 Nutrition
7 7 7 73 300 79 711 82 164 - Radiations et santé
7 7 7 66 000 74 767 77 143 Cancer
7 7 7 72 000 78 015 79 986 Maladies cardio -vasculaires

Enseignement et formation professionnelle :

3 3 3 76 320 85 669 87 176 Bureau du Directeur
3 3 3 27 800 29 060 30 258 Enseignement postuniversitaire
4 4 4 37 260 37 281 38 723 Enseignement universitaire
2 2 2 20 740 21 529 22 303 Formation du personnel auxiliaire
5 5 5 41 360 43 495 45 505 Bourses d'études et de recherche
2 2 2 23 120 23 856 24 429 Perfectionnement du personnel
3 3 3 19 630 29 285 30 425 Recherches sur les problèmes de l'enseignement

57



58 MISE EN OUVRE DU PROGRAMME: RÉSUMÉ

Budget ordinaire

de

Nombre
postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

US s USS USS

Siège (suite)

Sciences biomédicales :

3 3 3 35 820 36 777 37 887 Bureau du Directeur

7 7 7 75 030 85 181 88 059 Immunologie

6 8 8 58 260 88 060 90 867 Reproduction humaine

3 3 4 33 570 37 530 43 427 Génétique humaine

4 4 4 47 630 54 769 56 221 Standardisation biologique

Pharmacologie et toxicologie

3 3 3 35 330 36 480 38 016 Bureau du Directeur

4 4 4 40 700 46 091 47 201 Sécurité thérapeutique des médicaments

5 5 5 41 240 52 258 54 062 Pharmacovigilance

4 4 4 49 330 51 006 52 259 Pharmacodépendance

8 8 8 80 200 85 105 88 227 Préparations pharmaceutiques

4 4 4 45 980 51 072 52 529 Additifs alimentaires

Statistiques sanitaires :

3 3 3 '36 360 37 950 39 084 Bureau du Directeur

11 11 11 101 680 109 971 113 985 Méthodologie des statistiques sanitaires

20 20 20 167 870 182 826 190 041 Diffusion des renseignements statistiques

5 5 5 56 820 58 620 60 600 Développement des services de statistique sanitaire

5 5 5 60 590 63 124 65 195 Classification internationale des maladies

Services d'édition et de documentation

20 20 21 245 110 267 026 278 991 Bureau du Directeur

39 39 45 471 500 488 996 554 882 Traduction

20 20 20 217 800 223 820 229 090 Publications techniques

20 20 20 217 800 223 379 228 010 Actes officiels

6 6 6 63 860 71 503 73 067 Législation sanitaire

27 29 29 197 400 229 530 238 393 Bibliothèque et documentation

Coordination et évaluation :

3 3 3 34 B00 36 578 37 571 Bureau du Directeur

9 10 10 98 480 107 147 111 509 Evaluation du programme

12 13 13 94 960 108 922 113 534 Coordination de la recherche

9 10 10 82 720 94 846 99 746 Coordination des programmes

2 2 2 31 100 31 688 32 153 Programmes coopératifs de développement

13 14 17 140 220 160 060 203 277 Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle

27 29 29 206 100 226 580 238 273 Fournitures

31 32 32 221 900 248 869 261 632 Traitement de l'information

10 10 10 2T28 9827 25.-36 6717 2137 7297 Interprétation

670 685 698 6 846 350 7 491 726 7 833 989 Total partiel

2 770 023 3 070 818 3 440 336 Autres dépenses réglementaires de personnel

20 000 20 000 25 000 Subventions

1 533 390 1 556 200 1 652 700 Autres dépenses

Services communs :

144 144 149 1 077 735 1 190 427 1 304 954 Siège - Personnel
1 144 558 1 170 680 1 224 626 - Autres dépenses

814 829 847 13 392 056 14 499 851 15 481 605 TOTAL POUR LE SIEGE



MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME: RÉSUMÉ

Budget ordinaire Autres fonds FISE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre

de postes
Prévisions d'engagements de dé dépensesp Prévisions d'engagements de dédépensesp

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971

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

ACTIVITES DANS LES PAYS

361 411 434 8 728 060 9 933 324 10 521 194 Afrique 171 127 122 5 679 747 5 574 734 4 983 838 1 820 000 1 909 000

134 147 154 5 027 191 5 557 223 6 106 521 Les Amériques 975 960 947 18 458 961 18 157 275 17 681 241 3 409 190 3 126 000

216 231 235 5 374 306 6 266 168 6 888 230 Asie du Sud -Est 32 33 30 1 676 300 2 958 050 2 402 000 3 532 917 5 087 000

89 88 86 2 296 100 2 540 950 2 767 535 Europe 22 23 20 2 856 020' 2 586 556 1 570 610 592 603 540 000

266 274 262 6 512 205 7 109 298 7 680 884 Méditerranée orientale 116 117 107 2 136 284 3 083 572 3 045 515 3 897 464 4 075 833

193 196 198 4 355 198 4 844 421 5 323 573 Pacifique occidental 35 33 26 1 175 411 1 484 539 840 600 2 309 633 957 000

83 95 109 4 946 441 6 111 348 6 676 519 Activités interrégionales et autres activités tech-

niques

39 39 36 1 417 581 958 125 945 755 80 000 78 000

1342 1442 1478 37 239 501 42 362 732 45 964 456 TOTAL POUR LES ACTIVITES DANS LES PAYS 1390 1332 1288 33 400 304 34 802 851 31 469 559 15 641 807 15 772 833 15 770 000

2156 2271 2325 50 631 557 56 862 583 61 446 061 TOTAL POUR LE SIEGE ET LES ACTIVITES DANS LES PAYS 1390 1332 1288 33 400 304 34 802 851 31 469 559 15 641 807 15 772 833 15 770 000

A déduire
140 804 161 262 a) Renouvellement du personnel

752 885 528 522 b) Retards dans les nominations aux postes nouveaux

893 689 689 784 Total des déductions

50 631 557 55 968 894 60 756 277 Total net

5 418 804 6 701 153 7 047 192 A ajouter : Imposition du personnel

2156 2271 2325 56 050 361 62 670 047 67 803 469 TOTAL POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 1390 1332 1288 33 400 304 34 802 851 31 469 559 15 641 807 15 772 833 15 770 000

R E C A P I T U L A T I O N

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

US $ US $ US $

Budget ordinaire 2156 2271 2325 56 050 361 62 670 047 67 803 469

Autres fonds :

Programme des Nations Unies pour le Développement

- Elément Assistance technique 287 275 244 8 228 753 8 817 852 8 133 752

- Elément Fonds spécial 73 88 86 7 109 470 8 899 058 6 819 269

Fonds en dépôt 140 92 90 2 393 236 1 981 032 1 600 706

Organisation panaméricaine de la Santé

- Budget ordinaire 563 574 582 8 863 383 10 003 224 11 407 011

- Fonds spécial du paludisme 63 51 37 1 799 785 1 556 004 1 236 147

- Fonds pour l'approvisionnement public en eau 149 858 63 100

- Autres fonds 264 252 249 4 855 819 3 482 581 2 272 674

FISE 15 641 807 15 772 833 15 770 000

TOTAL 3546 3603 3613 105 092 472 113 245 731 115 043 028



60 4. MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

4 4 4

2 2 2

4 4 4

2 2 2

4 4 4

1 1 1

1 1 1

1 1 1

19 19 19

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

2 2 2

6 6 6

1 1 2
1 1 1

16 16 17

1 1 1

2 2 2

3 3 3

USS US S US S

4.1 BUREAUX DES SOUS -DIRECTEURS GÉNÉRAUX

(Voir texte à la page 21)

90 892 90 892

38 112 38 112
32 413 34 985

14 553 15 450

23 395 25 217

5 550 5 992

5 225 5 633

4 753 5 115

187 910 214 893 221 921

14 000 14 000 14 000

201 910 228 893 235 921

Sous -Directeurs généraux UG
Directeurs -consultants D2
Assistants personnels G7
Secrétaires G6
Secrétaires G5
Commis sténodactylographe G5
Commis sténodactylographe G4
Commis sténodactylographe G3

Voyages

En mission

Total des postes réguliers

T o t a l

4.2 RECHERCHE EN ÉPIDÉMIOLOGIE ET EN INFORMATIQUE

132 970

19 800

25 000

19 800

197 570

33 860

33 860

19 266

18 756

12 483

12 967

10 879

5 396

12 937

32 899

5 180

4 806

135 569

19 800

25 000

19 800

4.2.0 BUREAU DU DIRECTEUR

(Voir texte à la page 21)

19 476

18 756

12 788

12 967

11 159

5 850
13 715

35 418

10 856

5 170

146 155

19 800

25 000

19 800

200 169 210 755

Directeur D2
Directeur adjoint P6

Médecin P4

Spécialiste scientifique P3

Administrateur P3

Commis G5

Secrétaires 05
Secrétaires G4

Commis sténodactylographes G4
Commis sténodactylographe G3

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission

Consultants

4.2.1 EPIDEMIOLOGIE DES MALADIES TRANSMISSIBLES

(Voir texte a la page 22)

15 810 16 168
24 710 25 340

40 520 41 508

40 520 41 508

T o t a l

Médecin chef de service P5

Médecins p4

Total des postes réguliers

T o t a l



MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 61

Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

1 1 1

2 2 2
1 1 1

4 4 4

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

8 8 8

USS

42 180

42 180

57 900

57 900

45 430

45 430

73 000

73 000

US S USS

Recherche en épidémiologie et en informatique (suite)

4.2.2 EPIDEMIOLOGIE DES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

(Voir texte à la page 22)

16 019 16 376
28 806 29 508
12 250 12 559

57 075 58 443

57 075 58 443

Médecin chef de service P5

Médecins P5

Médecin P4

4.2.3 SCIENCES PSYCHO -SOCIALES

(Voir texte à la page 22)

17 418 17 418

16 883 17 239

12 170 12 483

12 967 12 967

59 438 60 107

59 438 60 107

Total des postes réguliers

T o t a l

Spécialiste scientifique chef de service P5

Spécialiste scientifique P5

Spécialiste scientifique P4

Spécialiste scientifique P3

4.2.4 ECOLOGIE

(Voir texte a la page 22)

14 900 15 251

14 871 15 222

12 090 12 406

9 805 10 085

51 666 52 964

51 666 52 964

Total des postes réguliers

T o t a l

Spécialiste scientifique chef de service P5

Spécialiste scientifique P5

Spécialiste scientifique P4

Spécialiste scientifique P3

Total des postes réguliers

4,2.5 MATHEMATIQUE - STATISTIQUE

(Voir texte à la page 22)

15 046 15 397

14 403 14 754

11 846 12 170

39 690 40 638

7 071 7 304

5 943 6 445

93 999 96 708

93 999 96 708

T o t a l

Statisticien chef de service P5

Statisticien P5

Mathématicien P4

Statisticiens P4

Spécialiste scientifique Pl

Assistant d'administration G6

Total des postes réguliers

T o t a l



62 MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

2 2 3

1

1 1

1 1 1

3 3 3

6 6 6

1 1 1

1 1 1

1 1 1

2 2 2

5 5 5

US$

27 990

27 990

54 890

54 890

49 590

2 600

52 190

US$ US$

Recherche en épidémiologie et en informatique (suite)

4.2.6 RECHERCHE OPERATIONNELLE

(Voir texte à la page 23)

15 456 15 810

11 682

12 967 12 967

28 423 40 459

28 423 40 459

Spécialiste scientifique chef de service P5

Economiste P4

Spécialiste scientifique P3

4.2.7 ANALYSE NUMERIQUE

(Voir texte à la page 23)

14 403 14 754

14 208 14 520

12 251 12 511

24 824 25 539

65 686 67 324

65 686 67 324

Total des postes réguliers

T o t a l

Spécialiste scientifique chef de service P5

Spécialiste scientifique P4

Spécialiste scientifique P3

Techniciens de l'analyse numérique P2

Total des postes réguliers

4.3 ÉRADICATION DU PALUDISME

19 792

12 836

7 420

11 171

4.3.0 BUREAU DU DIRECTEUR

(Voir texte it la page 23)

20 112

12 967
7 757

12 021

51 219 52 857

2 600 2 600

53 819 55 457

T o t a l

Directeur D2

Administrateur P3

Secrétaire G5

Secrétaires G4

Voyages

'En mission

Total des postes réguliers

T o t a l



MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 63

Budget ordinaire

Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

1 1 1

1 1 1

1 1 1

2 2 2

1 1 1

2 2 2

1 1 1

9 9 9

1 1 1

2 2 2

1 1 1

1 1 1

1 1 1

3 3 3

9 9 9

US S

87 370

2 700

3 000
2 700

95 770

82 900

2 700

3 000
2 700

91 300

USS USS

Eradication du paludisme (suite)

4.3.1 RECHERCHES ET INFORMATIONS TECHNIQUES

(Voir texte à la page 23)

15 721

15 119

14 754

25 113

5 330

10 315

4 412

16 079

15 119

15 066

25 393

5 743

11 144
4 600

90 764 93 144

2 700 2 700

3 000 3 000

2 700 2 700

99 164 101 544

Médecin chef de service P5
Entomologiste P4

Médecin P4

Spécialistes scientifiques P3

Secrétaire G4

Commis sténodactylographes G4

Commis sténodactylographe G3

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission
Consultants

4.3.2 PLANIFICATION ET EXECUTION DU PROGRAMME

19 620
30 238

15 119
6 031

5 977

15 222

92 207

(Voir texte à la page 24)

19 620
30 238

15 119

6 519

6 246

16 400

94 142

2 700 2 700

3 000
2 700

3 000
2 700

100 607 102 542

T o t a l

Médecin chef de service P5

Médecins P4

Ingénieur sanitaire P4

Assistant d'administration G6

Secrétaire G4

Commis sténodactylographes G3

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission

Consultants

4.3.3 EVALUATION EPIDEMIOLOGIQUE

(Voir texte à la page 24)

18 130 18 130
15 119 15 119

7 080 7 384

5 330 5 743

4 556 4 928

48 670 50 215 51 304

2 700 2 700 2 700

2 500 2 500 2 500

2 700 2 700 2 700

56 570 58 115 59 204

T o t a l

Médecin chef de service P5

Médecin P4

Assistant technique G7

Secrétaire G4

Commis sténodactylographe G3

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission

Consultants

T o t a l



64 MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

4 4 4

1 1 1

3 3 3

1 1 1

1 1 1

1 1 1

3 3 3

10 10 10

US s

38 770

2 500

41 270

90 260

2 700

3 000
2 700

98 660

51 340

2 700

2 200

2 700

58 940

US S US S

4.4 MALADIES TRANSMISSIBLES

4.4.0 BUREAU DU DIRECTEUR

(Voir texte à la page 25)

20 112 20 112

8 972 9 650

6 745 7 241

4 819 5 184

40 648 42 187

2 500 2 500

43 148 44 687

14 344

42 084

9 187
8 273

6 413

14 547

94 848

Directeur D2

Assistant d'administration G7

Secrétaire 05

Commis sténodactylographe G3

Voyages

En mission

4.4.1 TUBERCULOSE

(Voir texte à la page 25)

14 695

42 408

9 425

8 273

6 876

15 665

97 342

2 700 2 700

3 000
2 700

3 000
2 700

103 248 105 742

Total des postes réguliers

T o t a l

Médecin chef de service P5

Médecins P4

Spécialiste scientifique P2

Administrateur technique Pl

Secrétaire G4

Commis sténodactylographes G3

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission

Consultants

4.4.2 MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

19 620

14 468

8 273

5 541

4 569

52 471

(Voir texte à la page 26)

19 620

14 780

8 273

5 963

4 873

53 509

3 600 3 600

2 200 2 200

3 600 3 600

61 871 62 909

T o t a l

Médecin chef de service P5

Médecin P4

Administrateur technique Pl

Secrétaire G4

Commis sténodactylographe G3

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission

Consultants

T o t a l



MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 65

Budget ordinaire

Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

7 7 7

1 1 1

3 3 3

3 3 3

1 1 1

2 2 2

1 1 1

1 1 1

2 2 2

2 3 3

16 17 17

1 1 1

2 2 2

3 3 3

2 2 2

1 1 1

1 1 1

4 4 4

14 14 14

Us s USS Uss

Maladies transmissibles (suite)

4.4.3 MALADIES BACTERIENNES

(Voir texte à la page 26)

17 305 17 460

26 391 27 012

6 316 6 548

6 612 7 102

5 526 5 947

4 780 5 143

60 080 66 930 69 212

3 600 3 600 3 600

2 500 2 500 2 500

3 600 3 600 3 600

69 780 76 630 78 912

152 640

13 500

7 000

13 500

186 640

Médecin chef de service P5

Médecins P4

Administrateur technique Pl

Commis 65

Secrétaire G4

Commis sténodactylographe G3

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission

Consultants

4.4.4 MALADIES PARASITAIRES

(Voir texte à la page 27)

18 324 18 756

39 135 39 772

41 407 42 043

9 742 9 984

14 821 15 054

8 129 8 482

5 827 6 073

11 187 12 037

14 705 15 811

163 277 168 012

11 700 11 700

7 000 7 000

11 700 11 700

193 677 198 412

T o t a l

Médecin chef de service P5

Médecins P4

Spécialistes scientifiques P4

Administrateur technique P2

Administrateurs techniques Pl

Assistant d'administration G6

Secrétaire - G4

Commis sténodactylographes G4

Commis sténodactylographes G3

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission

Consultants

4.4.5 MALADIES A VIRUS

(Voir texte à la page 27)

18 324 18 720
32 084 32 435

42 784 43 406

14 066 14 527

7 007 7 539

5 150 5 554

19 563 21 036

125 430 138 978 143 217

9 900 9 900 8 550

4 000 4 000 6 700

9 900 9 900 8 550

149 230 162 778 167 017

T o t a l

Médecin chef de service P5

Médecins P5

Médecins P4

Administrateurs techniques Pl

Assistant d'administration G6

Commis sténodactylographe G4

Commis sténodactylographes G3

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission

Consultants

T o t a l

r



66 MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

1 1 1

3 3 3

1 1 1

1 1 1

1 1 1

3 3 3

10 10 10

USs USS US$

Maladies transmissibles (suite)

4.4.6 ERADICATION DE LA VARIOLE

14 403

41 602

10 272

6 316

5 210
14 456

77 190 92 259

12 600 12 600

14 700 14 700

12 600 12 600

117 090 132 159

17 460

14 936

6 471

6 445
5 290

49 740 50 602

2 700 2 700

2 200 2 200
2 700 2 700

57 340 58 202

76 300

4 500

3 000
4 500

88 300

(Voir texte à la page 28)

14 754

42 219

10 552

6 548

5 617

15 552

95 242

12 600

14 700
12 600

135 142

Médecin chef de service P5

Médecins P4

Administrateur P3

Administrateur 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 29)

17 892

15 119

6 703

6 445

5 676

51 835

2 700

2 200

2 700

59 435

T o t a l

Médecin chef de service P5

Médecin P4

Administrateur technique Pl

Secrétaire G4

Commis sténodactylographe G3

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission

Consultants

4.4.8 SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE

(Voir texte à la page 29)

14 344 14 695

16 138

11 846

12 064

8 288

6 626

5 751

4 871

79 928

16 496

12 170

12 381

8 935

6 626

6 184

5 238

82 725

5 400 5 400

3 000 3 000
5 400 5 400

93 728 96 525

T o t a l

Médecin vétérinaire de la santé publique, chef de P5

service

Médecin vétérinaire de la santé publique P5

Anatomopathologiste vétérinaire P4

Spécialiste scientifique P4

Assistant technique G7

Secrétaire G4

Commis sténodactylographe 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

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

1 1 1

1 1 1

2 2 2

3 3 3

1 1 1

2 2 2

2 2 2

1 1 1

2 2 2

15 15 15

1 1 1

1 1 1

1 1 1

3 3 3

1 1 1

1 1 1

1 1 1

3 3

USs

117 280

9 000

3 500

9 000

138 780

32 630

1 800

2 200

1 800

38 430

US s USS

Maladies transmissibles (suite)

4.1.9 SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE ET QUARANTAINE

(Voir texte à la page 30)

14 988 15 339
16 079 16 436

26 965 27 289

21 808 22 272
7 065 7 619

13 816 14 617
13 251 13 857

5 693 6 141

11 202 12 052

130 867 135 622

9 000 9 000

4 000 4 000
9 000 9 000

152 867 157 622

Médecin chef de service P5
Médecin p5

Médecins P4
Administrateurs techniques Pl

Assistant d'administration G6
Commis 05
Commis G4
Commis sténodactylographe G4
Secrétaires G4

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission

Consultants

4.5 HYGIÈNE DU MILIEU

19 651

9 063
5 479

4.5.0 BUREAU DU DIRECTEUR

(Voir texte à la page 31)

19 686

9 746
5 936

34 193 35 368

2 200 2 200

36 393 37 568

17 418
8 273

5 721

30 860 31 412

3 600 3 600

1 500 1 500

3 600 3 600

39 560 40 112

T o t a l

Directeur D2
Assistant d'administration G7
Secrétaire 05

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission

Consultants

4.5.1 ELIMINATION DES DECHETS

(Voir texte à la page 31)

17 418
8 273

6 152

31 843

3 600

1 500

3 600

40 543

T o t a l

Ingénieur sanitaire chef de service P5
Administrateur technique Pl
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

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

1 1 1

2 2 2

1 1 1

2 2 2

6 6 6

1 1 1

1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

4 5 5

8 8 8

US S

52 260

5 400

3 000

5 400

66 060

48 300

5 400

1 600

5 400

60 700

73 390

4 500

3 000

4 500

85 390

USS USS

Hygiène du milieu (suite)

4.5.2 POLLUTION DU MILIEU

(Voir texte à la page 31)

19 620 19 620
23 829 24 473

6 445 6 740

9 664 10 395

59 558 61 228

5 400 5 400

3 000 3 000

5 400 5 400

73 358 75 028

Ingénieur sanitaire chef de service P5

Spécialistes scientifiques P4

Secrétaire G4

Commis sténodactylographes G3

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission

Consultants

4.5.3 HYGIENE DES COLLECTIVITES ET HABITAT

17 774

11 682

15 119
6 158

4 884

55 617

(Voir texte à la page 32)

17 774

12 011

15 119

6 609

5 252

56 765

6 300 6 300

1 600

6 300

1 600
6 300

69 817 70 965

T o t a l

Ingénieur sanitaire chef de service

Ingénieur sanitaire
Spécialiste scientifique
Secrétaire
Commis sténodactylographe

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission

Consultants

4.5.4 APPROVISIONNEMENTS PUBLICS EN EAU

19 620
42 261

9 852

7 417

5 504

4 852

(Voir texte it la page 33)

19 620
43 197
10 132

8 019

6 215

5 375

89 506 92 558

5 400 5 400

3 000 3 000

5 400 5 400

103 306 106 358

T o t a l

Ingénieur sanitaire chef de service
Ingénieurs sanitaires

Spécialiste scientifique
Assistant d'administration
Secrétaire

Commis sténodactylographe

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission

Consultants

T o t a l

P5

P4

P4

G4

G3

P5

P4

P3

G6

G4

G3
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69

Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

3

US S US$ US$

4.6 SERVICES DE

4.6.0 BUREAU

(Voir texte

19 266 19 581

9 405 10 104

5 766 6 218

SANTÉ PUBLIQUE

DU DIRECTEUR

à la page 34)

Directeur
Assistant d'administration
Secrétaire

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

D2

G7

G5

33 140

3 600

2 000
3 600

34 437

2 000

35 903

1 800

2 000

1 800

En mission
Consultants

T o t a l

DE LA SANTE PUBLIQUE

à la page 34)

42 340 36 437

4.6.1 ADMINISTRATION

41 503

(Voir texte

1 1 1 18 468 18 756 Médecin chef de service P5

2 2 2 28 366 28 678 Médecins P4

1 1 1 8 490 8 490 Administrateur technique P1
1 1 1 5 857 6 294 Secrétaire G4
2 2 2 9 965 10 709 Commis sténodactylographes G3

7 7 7 68 210 71 146 72 927 Total des postes réguliers

2 700 4 500 2 700 Honoraires des consultants

Voyages

3 000 3 000 3 000 En mission
2 700 4 500 2 700 Consultants

76 610 83 146 81 327 T o t a l

4.6.2 LABORATOIRES

(Voir texte

DE SANTE PUBLIQUE

à la page 34)

1 1 1 17 418 17 418 Médecin chef de service P5
1 1 1 11 298 12 250 Médecin P4

1 1 1 8 632 8 870 Administrateur technique P2

1 1 1 6 007 6 451 Secrétaire G4
1 1 1 4 909 5 297 Commis sténodactylographe G3

5 5 5 47 030 48 264 50 286 Total des postes réguliers

2 700 2 700 2 700 Honoraires des consultants

Voyages

3 000 3 000 3 000 En mission
2 700 2 700 2 700 Consultants

55 430 56 664 58 686 T o t a l
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Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

USS USS USS

Services de santé publique (suite)

P5

P4

Pl

G4

G3

4,6,3

16 347

11 846

8 273

5 301

4 884

PLANIFICATION

(Voir texte à

16 705

12 170

8 273

5 732

5 252

SANITAIRE NATIONALE

la page 35)

Médecin chef de service
Médecin
Administrateur technique
Secrétaire

Commis sténodactylographe

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

38 820

2 700

2 900
2 700

46 651

2 700

2 900
2 700

48

2

2

2

132

700

900

700

En mission
Consultants

T o t a l

DES SOINS MEDICAUX

la page 35)

47 120 54 951

4.6.4

56 432

ORGANISATION

(Voir texte à

1 1 1 16 585 16 942 Médecin chef de service P5
1 1 1 15 017 15 368 Médecin P5
1 1 1 11 846 12 170 Médecin P4
1 1 1 7 891 8 538 Assistant technique G7
1 1 1 6 233 6 609 Secrétaire G4
2 2 2 9 677 10 408 Commis sténodactylographes G3

7 7 7 58 570 67 249 70 035 Total des postes réguliers

3 600 3 600 3 600 Honoraires des consultants

Voyages

3 000 3 000 3 000 En mission
3 600 3 600 3 600 Consultants

68 770 77 449 80 235 T o t a l

4.6.5 SOINS INFIRMIERS

(Voir texte à la page 35)

1 1 1 15 900 16 257 Infirmière chef de service P5
1 1 1 15 119 15 119 Infirmière de la santé publique P4
1 1 1 6 955 7 188 Administrateur technique Pl
1 1 1 5 723 6 173 Secrétaire G4
1 1 1 5 255 5 664 Commis sténodactylographe G4
1 1 1 4 845 5 211 Commis sténodactylographe G3

6 6 6 52 360 53 797 55 612 Total des postes réguliers

2 700 2 700 2 700 Honoraires des consultants

Voyages

2 500 2 500 2 500 En mission
2 700 2 700 2 700 Consultants

60 260 61 697 63 512 T o t a l
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Budget ordinaire

Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

4 4 4

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 1

4 4 4

US $

32 300

3 600

2 900
3 600

42 400

54 090

2 700

3 000
2 700

62 490

USS US$

Services de santé publique (suite)

18 324
11 846

4 910
5 041

40 121

4.6.6 EDUCATION SANITAIRE

(Voir texte à la page 36)

18 324

12 170

5 323
5 416

41 233

3 600 3 600

2 900
3 600

2 900

3 600

50 221 51 333

Educateur sanitaire chef de service P5

Educateur sanitaire P4

Secrétaire G4

Commis sténodactylographe G3

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission
Consultants

4.6.7 HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

(Voir texte a la page 37)

14 403
25 988

7 884
5 330

9 964

63 569

14 754

26 605

8 110
5 743

10 709

65 921

2 700 2 700

3 000

2 700
3 000
2 700

71 969 74 321

T o t a l

Médecin chef de service P5

Médecins P4

Administrateur 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

20 538
8 995
7 022
4 858

39 970 41 413

2 300 2 300

42 270 43 713

4.7.0 BUREAU DU DIRECTEUR

(Voir texte à la page 37)

20 538

9 674

7 341

5 225

42 778

2 300

45 078

Directeur D2

Assistant d'administration - G7

Secrétaire G5

Commis sténodactylographe G3

Voyages

En mission

Total des postes réguliers

T o t a l
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Budget ordinaire

Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

1 1 1

1 1

1 1 1

1 1 1

1 1

3 5 5

5 5

1 1 1

2 2 2

1 1 1

1 1 1

1 1 1

2 2 2

1 1 1

9 9

US S USS USS

Protection et promotion de la santé (suite)

4.7.1 HYGIENE DENTAIRE

(Voir texte à la page 37)

14 988 15 339

14 208 14 520

8 850 9 088

5 240 5 648

4 845 5 211

46 430 48 131 49 806

2 700 2 700 2 700

1 200 2 500
2 700 2 700

2 500
2 700

53 030 56 031 - 57 706

Médecin dentiste chef de service P5

Spécialiste de l'épidémiologie dentaire P4

Administrateur technique P2

Secrétaire G4

Commis sténodactylographe G3

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission

Consultants

4.7.2 MEDECINE DU TRAVAIL

(Voir texte à la page 38)

14 403 14 754

14 403 14 754

11 846 12 170

5 511 5 932

5 285 5 696

33 040 51 448 53 306

5 400 3 600 3 600

3 000 3 000 3 000

5 400 3 600 3 600

46 840 61 648 63 506

T o t a l

Médecin chef de service P5

Médecin P5

Spécialiste scientifique P4

Secrétaire G4

Commis sténodactylographe G4

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission

Consultants

4.7.3 SANTE MENTALE

(Voir texte à la page 38)

14 403 14 754

32 039 32 753

15 119 15 119

11 042 11 322

5 646 6 073

10 540 11 360
4 647 5 024

74 610 93 436 96 405

5 400 5 400 5 400

3 500 3 500 3 500
5 400 5 400 5 400

88 910 107 736 110 705

T o t a l

Médecin chef de service P5

Médecins P5

Médecin P4

Spécialiste scientifique P3

Secrétaire G4

Commis sténodactylographes 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

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

7 7 7

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

2 2 2

7 7 7

US S USS USS

Protection et promotion de la santé (suite)

4.7.4 NUTRITION

(Voir texte à la page 39)

18 324 18 324

17 418 17 418

15 119 15 119

10 352 10 352

10 045 10 861

4 806 5 170

74 860 76 064 77 244

4 050 5 850 5 850

2 500 5 000 5 000

4 050 5 850 5 850

85 460 92 764 93 944

Médecin chef de service P5

Médecin P5

Médecin P4

Spécialiste scientifique P2

Secrétaires G4

Commis sténodactylographe G3

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission

Consultants

4.7.5 RADIATIONS ET SANTE

(Voir texte à la page 39)

15 310 15 661

14 725 15 076

12 143 12 457
8 075 8 314

5 571 5 995

5 255 5 664

4 832 5 197

58 300 65 911 68 364

5 400 5 400 5 400

4 200 3 000 3 000
5 400 5 400 5 400

73 300 79 711 82 164

T o t a l

Médecin chef de service P5

Médecin P5

Spécialiste scientifique P4

Spécialiste scientifique P2

Secrétaire G4

Commis sténodactylographe G4

Commis sténodactylographe G3

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission

Consultants

4.7.6 CANCER

(Voir texte à la page 40)

15 397 15 751

15 193 15 544

12 303 12 610
8 870 9 108
5 150 5 554

9 454 10 176

57 600 66 367 68 743

2 700 2 700 2 700

3 000 3 000 3 000

2 700 2 700 2 700

66 000 74 767 77 143

T o t a l

Médecin chef de service P5

Médecin P5

Médecin P4

Spécialiste scientifique P2

Secrétaire G4

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

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

7 7 7

1 1 1

1 1 1

1 1 1

3 3 3

1 1 1

1 1. 1

1 1 1

3 3 3

Us S US$ US S

Protection et promotion de la santé (suite)

4.7.7 MALADIES CARDIO- VASCULAIRES

(Voir texte a la page 41)

17 892 17 892

24 206 24 835
9 943 10 188

7 442 7 761

5 405 5 822

4 727 5 088

63 100 69 615 71 586

2 700 2 700 2 700

3 500 3 000 3 000

2 700 2 700 2 700

72 000 78 015 79 986

Médecin chef de service P5

Médecins P4

Spécialiste scientifique P2

Commis G5

Secrétaire G4

Commis sténodactylographe G3

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission

Consultants

T o t a l

4.8 ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

4.8.0 BUREAU DU DIRECTEUR

(Voir texte à la page 41)

19 266 19 581

8 927 9 603

7 176 7 692

34 020 35 369 36 876

16 200 18 000 18 000

9 900 14 300 14 300
16 200 18 000 18 000

76 320 85 669 87 176

27 800

27 800

Directeur D2

Assistant d'administration G7

Secrétaire G5

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission

Consultants

4.8.1 ENSEIGNEMENT POSTUNIVERSITAIRE

14 695

9 395

4 970

(Voir texte à la page 42)

15 046

9 826

5 386

29 060 30 258

29 060 30 258

T o t a l

Médecin chef de service P5

Assistant technique G7

Secrétaire G4

Total des postes réguliers

Tot a l
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Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

4 4 4

2 2 2

1 1 1

3 3 3

1 1 1

3 5

2 2 2

1 1 1

1 1 1

1 1 1

3 3 3

USS USS US S

Enseignement et formation professionnelle (suite)

4.8.2 ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE

14 403

12 559

5 435

4 884

37 260 37 281

37 260

20 740

20 740

41 360

41 360

23 120

23 120

19 630

19 630

(Voir texte à la page 42)

14 754

12 864

5 853

5 252

38 723

37 281 38 723

Médecin chef de service P5

Médecin P4

Secrétaire G4

Commis sténodactylographe G3

Total des postes réguliers

4.8.3 FORMATION DU PERSONNEL AUXILIAIRE

(Voir texte à la page 42)

16 109 16 466

5 420 5 837

21 529 22 303

21 529 22 303

T o t a l

Médecin chef de service
Secrétaire

Total des postes réguliers

4.8.4 BOURSES D'ETUDES ET DE RECHERCHE

15 514

20 855

7 126

(Voir texte à la page 42)

15 870

21 995

7 640

43 495 45 505

43 495 45 505

T o t a l

Pi

C4

Médecin chef de service P5

Commis 05

Commis sténodactylographe 05

Total des postes réguliers

4.8.5 PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL

(Voir texte à la page 42)

18 180 18 324

5 676 6 105

23 856 24 429

23 856 24 429

T o t a l

Médecin chef de service Pi

Secrétaire G4

Total des postes réguliers

T o t a l

4.8.6 RECHERCHES SUR LES PROBLEMES DE L'ENSEIGNEMENT

15 046

8 849

5 390

(Voir texte à la page 43)

15 397

9 254

5 774

29 285 30 425

29 285 30 425

Médecin chef de service Pi

Assistant technique G7

Secrétaire G4

Total des postes réguliers

T o t a l
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Budget ordinaire

Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

1 1 1

1 1 1

1 1 1

3 3 3

1 1 1

2 3 3

1 1 1

1 1 1

1 2 2

6 8 8

USS USS USS

4.9 SCIENCES BIOMÉDICALES

4.9.0 BUREAU DU DIRECTEUR

(Voir texte à la page 43)

19 686 19 899

8 849 9 254

6 242 6 734

34 020 34 777 35 887

1 800 2 000 2 000

35 820 36 777 37 887

Directeur D2

Assistant d'administration 07

Secrétaire G5

Voyages

En mission

4.9.1 IMMUNOLOGIE

(Voir texte a la page 43)

14 403 14 754

15 163 15 514

12 223 12 534

8 106 8 744

5 799 6 252
5 150 5 554

4 937 5 307

55 630 65 781 68 659

7 200 7 200 7 200

5 000 5 000 5 000

7 200 7 200 7 200

75 030 85 181 88 059

Total des postes réguliers

T o t a l

Médecin chef de service P5

Médecin P5

Médecin P4

Assistant technique G7

Commis 05

Secrétaire G4

Commis sténodactylographe G3

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission

Consultants

4.9.2 REPRODUCTION HUMAINE

(Voir texte à la page 44)

15 427 15 781

35 374 36 351
10 949 11 229
5 766 6 199

9 844 10 607

47 560 77 360 80 167

3 600 3 600 3 600

3 500 3 500 3 500
3 600 3 600 3 600

58 260 88 060 90 867

T o t a l

Médecin chef de service P5

Médecins P4

Spécialiste scientifique P3

Secrétaire G4

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

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

4

US$ US S US$

Sciences biomédicales (suite)

P5

P3

G4

G3

4.9.3 GENETIQUE

(Voir texte à

14 754 15 105

9 805 10 085

5 571 5 995

4 842

HUMAINE

la page 44)

Médecin chef de service

Spécialiste scientifique
Secrétaire
Commis sténodactylographe

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

24

3

2

3

370

600

000
600

30 130 36 027

2 700 2 700

2 000 2 000
2 700 2 700

En mission
Consultants

Tot a l

BIOLOGIQUE

la page 45)

33 570 37 530 43 427

4.9.4 STANDARDISATION

(Voir texte à

1 1 1 16 198 16 555 Médecin chef de service P5

1 1 1 11 846 12 170 Médecin P4

1 1 1 5 180 5 585 Secrétaire 04
1 1 1 4 845 5 211 Commis sténodactylographe G3

4 4 4 30 930 38 069 39 521 Total des postes réguliers

7 200 7 200 7 200 Honoraires des consultants

Voyages

2 300 2 300 2 300 En mission
7 200 7 200 7 200 Consultants

47 630 54 769 56 221 T o t a l

4.10 PHARMACOLOGIE ET TOXICOLOGIE

4.10.0 BUREAU DU DIRECTEUR

(Voir texte à la page 46)

1 1 1 19 301 19 686 Directeur D2
1 1 1 8 949 9 627 Assistant d'administration G7
1 1 1 6 230 6 703 Secrétaire G5

3 3 3 33 330 34 480 36 016 Total des postes réguliers

Voyages

2 000 2 000 2 000 En mission

35 330 36 480 38 016 T o t a l



78 MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

4 4

5 5

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 4

US S

33 800

2 700

1 500

2 700

40 700

USS USS

Pharmacologie et toxicologie (suite)

4.10.1 SECURITE THERAPEUTIQUE DES MEDICAMENTS

(Voir texte à la page 46)

17 418

11 846

5 121

4 806

17 418

12 170

5 543

5 170

39 191 40 301

2 700 2 700

1 500 1 500

2 700 2 700

46 091 47 201

Médecin chef de service P5

Médecin P4

Secrétaire G4

Commis sténodactylographe G3

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission

Consultants

4.10.2 PHARMACOVIGILANCE

(Voir texte à la page 46)

15 281 15 632

11 846 12 170

8 129 8 482

5 375 5 790

4 727 5 088

36 640 45 358 47 162

1 800 2 700 2 700

1 000 1 500 1 500

1 800 2 700 2 700

41 240 52 258 54 062

T o t a l

Médecin chef de service P5

Médecin P4

Assistant d'administration G6

Secrétaire G4

Commis sténodactylographe G3

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission
Consultants

4.10.3 PHARMACODEPENDANCE

(Voir texte à la page 46)

17 418 17 418

14 812 15 163

6 031 6 519

5 345 5 759

42 430 43 606 44 859

2 700 2 700 2 700

1 500 2 000 2 000

2 700 2 700 2 700

49 330 51 006 52 259

T o t a l

Médecin chef de service P5

Médecin P5

Assistant d'administration G6

Secrétaire G4

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission

Consultants

T o t a l



79
MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

8 8 8

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

4 4 4

1 1 1

1 1 1

1 1 1

3 3 3

US US s US S

Pharmacologie et toxicologie (suite)

4.10.4 PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES

(Voir texte a la page 47)

15 281 15 632

12 610 12 915

11 205 11 485
7 207 7 823

5 496 5 916

5 390 5 806

9 716 10 450

62 000 66 905 70 027

8 100 8 100 8 100

2 000 2 000 2 000

8 100 8 100 8 100

80 200 85 105 88 227

15 930

12 330

5 706

4 806

37 280 38 772

3 600 5 400

1 500 1 500

3 600 5 400

45 980 51 072

Spécialiste scientifique chef de service P5

Spécialiste scientifique P4

Spécialiste scientifique P3

Assistant technique G7

Secrétaire G4

Commis sténodactylographe G4

Commis sténodactylographes G3

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission
Consultants

4.10.5 ADDITIFS ALIMENTAIRES

(Voir texte á la page 47)

16 287

12 636

6 136

5 170

40 229

5 400

1 500

5 400

52 529

T o t a l

Spécialiste scientifique chef de service P5

Spécialiste scientifique P4

Secrétaire G4

Commis sténodactylographe G3

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission

Consultants

4.11 STATISTIQUES SANITAIRES

20 112

8 060

6 778

33 360 34 950

3 000 3 000

36 360 37 950

4.11.0 BUREAU DU DIRECTEUR

(Voir texte a la page 48)

20 112

8 696

7 276

36 084

3 000

39 084

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



80 MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

Budget ordinaire

Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

1 1 1

2 2 2

2 2 2

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

2 2 2

11 11 11

1 1 1

1 1 1

1 1 1

3 3 3

2 2 2

2 2 2
4 4 4

3 3 3
1 1 1

2 2 2

20 20 20

Us S

94 180

2 700

2 100

2 700

101 680

160 370

2 700

2 100
2 700

167 870

USS USS
Statistiques sanitaires (suite)

4.11.1 METHODOLOGIE DES STATISTIQUES SANITAIRES

(Voir texte à la page 48)

16 913

28 000

21 781

8 215

7 184

5 759

5 165

9 454

17 269

28 624

22 341

8 453

7 799

6 253

5 570

10 176

102 471 106 485

2 700 2 700

2 100 2 100

2 700 2 700

109 971 113 985

Statisticien chef de service P5

Statisticiens P4

Statisticiens P3

Statisticien P2

Assistant technique G7

Assistant d'administration G6

Secrétaire G4

Commis sténodactylographes G3

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission
Consultants

4.11.2 DIFFUSION DES RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES

(Voir texte à la page 49)

17 121

13 766

12 737

29 772

15 785

15 905

32 980

19 207

5 285

12 768

175 326

17 418

14 078

13 042

30 248

16 214

17 186

34 432

20 705

5 696

13 522

182 541

2 700 -2 700

2 100

2 700

2 100

2 700

182 826 190 041

Tot a l

Médecin chef de service P5

Médecin P4

Statisticien P4

Statisticiens P2

Statisticiens Pl

Assistants techniques G7

Commis G6

Commis G5
Secrétaire G4

Commis G4

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission

Consultants

T o t a l

4.11.3 DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE STATISTIQUE SANITAIRE

(Voir texte à la page 49)

16 198 16 555

14 104 14 416

7 207 7 440

7 709 8 348

5 902 6 341

49 320 51 120 53 100

2 700 2 700 2 700

2 100 2 100 2 100
2 700 2 700 2 700

56 820 58 620 60 600

Médecin chef de service P5

Médecin P4

Administrateur technique Pl

Assistant technique G7
Secrétaire G4

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission

Consultants

T o t a l



MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME RI

Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

1 1 1

1 1 1

1 7

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

2 2 2

1 1 1

1 1 1

1 1 1

2 2 3

1 1 1

2 2 2

1 1 1

1 1 1

1 1 1

20 20 21

US S USS USS

Statistiques sanitaires (suite)

4.11.4 CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES

(Voir texte à la page 49)

15 105 15 456

13 766 14 078

12 610 12 915

7 549 8 181

6 594 7 065

53 090 55 624 57 695

2 700 2 700 2 700

2 100 2 100 2 100

2 700 2 700 2 700

60 590 63 124 65 195

Médecin chef de service
Médecin
Statisticien

Assistant technique
Secrétaire

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission

Consultants

T o t a l

4.12 SERVICES D'ÉDITION ET DE DOCUMENTATION

163 110

80 000

2 000

245 110

4.12.0 BUREAU DU DIRECTEUR

(Voir texte a la page 50)

20 538 20 538

7 777 8 419

6 645 7 137

14 728 15 040

9 643 9 882

7 172 6 973

5 882 6 339

10 662 11 475

4 438 4 805

9 445 9 683

7 382 7 614

13 906 21 157

14 520 14 832

21 091 21 194

6 972 7 227

13 487 13 487

5 738 6 189

180 026 191 991

85 000 85 000

2 000 2 000

267 026 278 991

P5

P4

P4

G7

G4

Directeur D2

Assistant d'administration G7

Secrétaire 65

Distribution et vente

Administrateur (distribution et vente) P4

Administrateur (distribution) P2

Assistant d'administration G6

Commis G5

Commis sténodactylographes G4

Commis G3

Présentation graphique

Dessinateur P2

Dessinateur Pl

Dessinateurs G6

Impressions

Administrateur (services administratifs) P4

Administrateurs (services administratifs) P2

Commis G4

Terminologie

Terminologiste

Commis

Total des postes réguliers

Personnel temporaire

Voyages

En mission

T o t a l

P3

G1



82 MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

1 1 1

14 14 16

21 21 24

1 1 1

2 2 2

1

39 39 45

1 1 1

4 4 4

11 11 11

1 1 1

3 3 3

20 20 20

1 1 1

4 4 4

6 6 6

6 6 6

2 2 2

1 1 1

20 20 20

1 1 1

2 2 2

2 2 2

1 1 1

6 6 6

USS

462 500

9 000

471 500

217 800

217 800

217 800

217 800

63 860

63 860

USS USS

Services d'édition et de documentatión (suite)

4.12.1 TRADUCTION

(Voir texte à la page 51)

18 130 18 130

200 636 226 289

237 218 271 278
8 394 8 632

15 618 16 282

5 271

479 996 545 882

9 000 9 000

488 996 554 882

Chef de service P5

Traducteurs P4

Traducteurs P3

Traducteur P2

Commis G6

Secrétaire G4

Total des postes réguliers

Personnel temporaire

4.12.2 PUBLICATIONS TECHNIQUES

(Voir texte à la page 51)

18 130 18 130

55 541 56 470

122 816 125 618

6 955 7 188

20 378 21 684

223 820 229 090

223 820 229 090

T o t a l

Chef de service P5

Rédacteurs P4

Rédacteurs P3

Rédacteur P1

Commis (rédaction) G5

4.12.3 ACTES OFFICIELS

(Voir texte à la page 51)

18 130 18 130

56 340 57 275
71 394 72 450

57 293 58 416

14 621 15 713

5 601 6 026

223 379 228 010

223 379 228 010

Total des postes réguliers

T o t a l

Chef de service P5

Rédacteurs P4

Rédacteurs P3

Rédacteurs P2

Commis (rédaction) G6

Commis (rédaction) G4

4.12.4 LEGISLATION SANITAIRE

(Voir texte à la page 51)

17 418 17 418

25 196 25 832

23 062 23 603

5 827 6 214

71 503 73 067

71 503 73 067

Total des postes réguliers

T o t a l

Chef de service 1,5

Rédacteurs P4

Rédacteurs P3

Commis (rédaction) 15

Total des postes réguliers

T o t a l



MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

1 1 1

1 1 1

1 2 2

6 6 6

2 2 2

2 2 2

2 3 3

10 10 10

1 1 1

1 1 1

27 29 29

1 1 1

1 1 1

1 1 1

3 3 3

9 10 10

US $

197 400

197 400

USS USS

Services d'édition et de documentation (suite)

4.12.5 BIBLIOTHEQUE ET DOCUMENTATION

(Voir texte à la page 52)

18 130

14 650
19 471

59 049

14 836

14 569

19 638

58 182

6 278

4 727

229 530

18 130

14 962

20 031

59 763

15 267

15 447

21 156

61 814

6 735

5 088

238 393

229 530 238 393

Chef de service P5

Bibliothécaire P4

Bibliothécaires P3

Bibliothécaires P2

Bibliothécaires Pl

Commis (bibliothèque) G6
Commis (bibliothèque) G5

Commis (bibliothèque) G4

Secrétaire G4

Commis (bibliothèque) G3

Total des postes réguliers

4.13 COORDINATION ET ÉVALUATION

19 266

9 269

6 043

33 300 34 578

1 500 2 000

34 800 36 578

4.13.0 BUREAU DU DIRECTEUR

(Voir texte à la page 52)

19 371

9 674

6 526

35 571

2 000

37 571

T o t a l

Directeur D2

Assistant d'administration G7

Secrétaire - 05

Voyages

En mission

4.13.1 EVALUATION DU PROGRAMME

(Voir texte à la page 52)

18 108 18 324

16 347 16 705

10 529 10 809
10 168 10 352

22 415 24 260
8 240 8 829

6 415 6 897

5 225 5 633

86 980 97 447 101 809

4 500 3 600 3 600

2 500 2 500 2 500

4 500 3 600 3 600

98 480 107 147 111 509

Total des postes réguliers

T o t a l

Médecin chef de service P5

Médecin P5

Administrateur technique P3

Administrateur (évaluation) P2

Analystes de l'information G7

Assistant d'administration G6
Secrétaire G4

Commis sténodactylographe G4

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission

Consultants

T o t a l

83



84 MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

Budget ordinaire

Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

1 1 1

1 1 1

1 1 1

2 2 2

1 1 1

1 1 1

1 2 2

1 1 1

2 2 2

1 1 1

12 13 13

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

2 2 2

1 1 1

2 2 2

1 1

9 10 10

US S US$ USS

Coordination et evaluation (suite)

4.13.2 COORDINATION DE LA RECHERCHE

(Voir texte à la page 53)

14 403 14 754 Médecin P5

13 017 13 324 Médecin P4

8 790 9 028 Spécialiste scientifique P2

18 810 19 286 Administrateurs P2

7 672 7 903 Administrateur technique Pl

8 096 8 753 Assistant technique G7

10 991 11 832 Commis G4

5 466 5 884 Secrétaire G4

9 976 10 741 Commis sténodactylographes G3

4 301 4 629 Commis dactylographe G2

83 960 101 522 106 134 Total des postes réguliers

4 500 2 700 2 700 Honoraires des consultants

Voyages

2 000 2 000 2 000 En mission
4 500 2 700 2 700 Consultants

94 960 108 922 113 534 T o t a l

4.13.3 COORDINATION DES PROGRAMMES

(Voir texte à la page 53)

19 620 19 620 Médecin chef de service P5

13 480 13 792 Médecin P4

9 922 10 202 Administrateur (liaison) P3

9 425 9 663 Administrateur P2

14 275 15 370 Assistants d'administration G6

6 905 7 428 Commis G5

9 170 11 265 Commis sténodactylographes G4

4 649 5 006 Commis sténodactylographe G3

80 720 87 446 92 346 Total des postes réguliers

2 700 2 700 Honoraires des Consultants

Voyages

2 000 2 000 2 000 En mission
2 700 2 700 Consultants

82 720 94 846 99 746 Tot a l

4.13.4 PROGRAMMES COOPERATIFS DE DEVELOPPEMENT

(Voir texte à la page 54)

17 328 17 418 Médecin P5

g6 5857 Li6 9427 Médecin' P5

5 960 6 335 Secrétaire G5

[s 45ó7 [s 8697 Secrétaire' G5

22 700 23 288 23 753 Total des postes réguliers

2 700 2 700 2 700 Honoraires des consultants

Voyages

3 000 3 000 3 000 En mission
2 700 2 700 2 700 Consultants

31 100 31 688 32 153 T o t a l

1 Poste imputé sur le Programme alimentaire mondial.



MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 85

Budget ordinaire

Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

1

1

3

1

1

2

4

13

1

1

4

1

1

2

4

14

1

1

5

2

1

2

5

17

us

4.14

s uss uss

BIOLOGIE DES VECTEURS

(Voir texte à

19 620 19 620
17 418 17 418

56 024 69 555

6 878 14 162

8 350 8 713

10 572 11 411

19 498 26 398

ET LUTTE ANTIVECTORIELLE

la page 54)

Spécialiste scientifique chef de service
Spécialiste scientifique
Spécialistes scientifiques

Administrateurs techniques
Assistant d'administration
Secrétaires

Commis sténodactylographes

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

P5

P5

P4

Pl

G6

G4

G3

118

8

5

8

520

100

500

100

138

8

5

8

360

100

500

100

167

13

9

13

277

500

000

500

En mission

Consultants

T o t a l

la page 55)

140 220 160 060 203 277

4.15 FOURNITURES

(Voir texte à

1 1 15 721 16 079 Chef de service P5

1 1 14 807 15 119 Administrateur P4

4 4 49 037 49 728 Administrateurs P3

1 1 1 8 275 8 513 Administrateur P2

1 1 1 8 575 9 254 Assistant d'administration G7
9 9 9 61 931 66 244 Assistants d'administration G6
2 2 2 14 081 15 120 Commis 05
5 5 5 28 669 30 864 Commis sténodactylographes G4
1 1 1 4 835 5 244 Commis G4
2 4 4 19 249 20 708 Commis sténodactylographes G3

27 29 29 204 700 225 180 236 873 Total des postes réguliers

Voyages

1 400 1 400 1 400 En mission

206 100 226 580 238 273 T o t a l



86 MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

1 1 1

1 1 1

6 6 6

1 1 1

2 2 2

1 1 1

1 1 1

7 7 7

1 1 1

2 2 2

3 3 3

5 5 5

1 1

31 32 32

9 9 9

1 1

10 10 10

US S

210 100

5 400

1 000
5 400

221 900

US$ USS

4.16 TRAITEMENT DE L'INFORMATION

(Voir texte à la page 55)

15 193 15 544

11 846 12 170
67 535 69 196

8 275 8 513

13 155 13 621

7 937 8 586

6 897 7 479

44 559 48 117

6 896 7 423

11 444 12 363

16 085 17 384

22 598 24 430

4 649 5 006

237 069 249 832

5 400 5 400

1 000 1 000

5 400 5 400

248 869 261 632

Administrateur (traitement de l'information) P5

Administrateur (traitement de l'information) P4

Analystes programmeurs P3

Analyste, programmeur P2

Analystes programmeurs Pl

Mécanographe G7

Programmeur G7

Programmeurs G6

Assistant d'administration G6

Mécanographes G5

Mécanographes G4

Mécanographes G3

Secrétaire G3

Total des postes réguliers

Honoraires des consultants

Voyages

En mission

Consultants

4.17 INTERPRÉTATION

(Voir texte à la page 56)

531 550 532 186
I 12 5 543

ii28 9807* 536 6717* 537 7297*

528 9807 536 6717 537 7297

T o t a l

Interprètes P4

Electrotechnicien 04

Total des postes réguliers

T o t a l

4.18 AUTRES DÉPENSES RÉGLEMENTAIRES DE PERSONNEL

2 770 023 3 070 818 3 440 336

2 770 023 3 070 818 3 440 336

20 000

20 000

Autres dépenses réglementaires de personnel

4.19 SUBVENTIONS

5 000
20 000 20 000

20 000 25 000

T o t a l

Association médicale mondiale (voir p. 41)

Conseil des Organisations internationales
des Sciences médicales (voir p. 54)

T o t a l

*

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 chiffres indiqués entre crochets
ne sont donc pas compris dans le total des prévisions pour la mise en oeuvre du programme.



87
MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

US $ US$ US$

12

4.20

000

AUTRE

12 800

S DÉPENSES

Groupes scientifiques :

- Recherche en épidémiologie et en infor-
matique (voir p. 22)

12 800 - Recherche en matière de stratégie des

services de santé (voir p. 22)

10 200 - Recherches sur les tréponématoses
12 800 - Vaccins buccaux contre les infections

intestinales (voir p. 26)

10 940 - Recherches sur la rage

9 400 - Enquêtes sérologiques à fins multiples
16 800 - Elaboration de critères d'hygiène du

milieu en urbanisme (voir p. 32)

14 800 - Normalisation des techniques de col-
lecte et de présentation des données
relatives à l'approvisionnement public
en eau (voir p. 33)

12 000 Etudes relatives aux personnels sani-
taires

12 800 - Problèmes fondamentaux du développement
humain (voir p. 37)

12 800 - Etiologie et prévention des caries den-

taires (voir p. 38)

11 000 - Recherches biologiques sur la schizo-

phrénie

12 900 - Psychogériatrie
8 700 - Recherches relatives à l'enseignement

13 400 12 000 12 800 - Recherches immunologiques (voir p. 43)
11 190 - Causes, aspects cliniques et conséquen-

ces en santé publique de la sous -

fécondité et de la stérilité

11 560 - Aspects sanitaires de la planification
familiale

12 410 - Aspects biologiques, cliniques et épi-
démiologiques de la mortalité foetale

12 000 - Progrès de la recherche et expérience

clinique acquise en ce qui concerne les
méthodes de régulation de la fécondité

12 000 - Régulation endocrinienne de la gestation
humaine

12 800 - Reproduction humaine dans ses rapports
avec la santé mentale (voir p. 44)

12 000 - Méthodologie des études relatives aux
facteurs génétiques dans les familles

12 800 - Traitement des hémoglobinopathies (voir p. 45)

12 800, - Troubles héréditaires de la coagulation
sanguine (voir p. 45)

12 000 - Coordination des recherches relatives

aux antibiotiques
11 100 - Cannabis et hallucinogènes

Groupes d'étude :

10 800 - Définition des tâches et formation du
personnel des services de santé en
matière de planification familiale (voir p. 44)

10 800 - La jeunesse et l'usage des drogues (voir p, 47)

8 600 - Archives médicales des hôpitaux
11 000 - Classification des maladies

10 800 - Neuvième Révision (1975) de la Classi-
fication internationale des Maladies (voir p. 50)



Rt{ MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

Budget ordinaire

Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

US S USS USS

9

10

200

000

Autres dépe nses (suite)

Réunion concernant les effets de l'urba-

nisation sur la santé
Réunion des directeurs des laboratoires
collaborant à l'essai et à l'évaluation
des molluscicides

14 800 16 300 Réunion sur les activités communes des

centres OMS de référence pour les virus
et des laboratoires virologiques natio-

naux
19 000 Réunion des directeurs des centres OMS de

référence pour les virus des voies res-

piratoires et les entérovirus
3 100 Réunion sur l'oncologie comparée

12 000 Réunion des directeurs du centre interna-
tional OMS de référence pour la pollu-
tion de l'air et des laboratoires colla-
borateurs nationaux

Réunions de chercheurs :

6 690 - Etude internationale sur l'utilisation
des hôpitaux

12 800 - Anémies nutritionnelles (voir p. 39)

Réunions de chercheurs sur la classifica-
tion des localisations cancéreuses :

8 100 - Tumeurs des tissus odontogènes
9 000 - Nomenclature cytologique
7 500 - Tumeurs osseuses

11 200 - Etats précancéreux de la bouche
9 000 - Tumeurs de la peau
9 000 - Tumeurs de l'utérus du placenta

Réunions de chercheurs sur l'évaluation
des méthodes de diagnostic et de trai-
tement :

9 000 12 800 - Cancer du sein (voir p. 40)

9 000 9 000 - Cancer de l'appareil génital féminin
(ovaire)

9 000 - Cancer de l'estomac
9 000 12 800 - Mélanomes (voir p. 40)

Réunions de chercheurs :

8 000 - Etude internationale sur le cancer du

sein et la lactation
15 000 15 000 9 800 - Etudes relatives à l'athérosclérose,

aux cardiopathies ischémiques et aux
maladies cérébro -vasculaires (voir p. 41)

10 200 10 200 11 800 - Etiologie et pathogénie des myocardio-
pathies (voir p. 41)

13 700 - Rôle des oligo- éléments dans les mala-

dies cardio -vasculaires (voir p. 41)

6 100 15 200 8 800 - Problèmes techniques d'actualité en
immunologie (voir p. 43)

7 600 Réunion des directeurs des centres de
référence pour les produits biologiques

11 800 Réunion des directeurs des centres colla-
borant à la pharmacovigilance sur la
diffusion de renseignements concernant
les réactions adverses aux médicaments (voir p. 46)

7 600 Réunion sur les résidus de pesticides
(FAO /OMS)

11 800 Réunion des directeurs des laboratoires
collaborant à l'évaluation et à l'essai
de nouveaux insecticides (voir p. 55)

22 O(7( 22 000 22 000 Comité consultatif de la Recherche médi-
cale (voir p. 53)
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Budget ordinaire

Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

US S USS USS

Autres dépenses (suite)

5 000 5 000 5 000 Essais de vaccins (voir p. 28)
18 000 18 000 18 000 Matériel d'enseignement (Eradication de

la variole) (voir p. 28)

40 000 40 000 40 000 Rapports épidémiologiques, télégrammes
et bulletins radiodiffusés (voir p. 30)

100 100 100 Achat de matériel et de réactifs (Labora-
toires de santé publique) (voir p. 34)

500 500 500 Fourniture de médicaments et de petit ma-
tériel de laboratoire (Maladies cardio-

vasculaires) (voir p. 41)
3 400 3 400 3 400 Fournitures pour les laboratoires collabo-

rateurs (Immunologie) (voir p. 43)

1 000 1 000 1 000 Fournitures pour les laboratoires collabo-
rateurs (Reproduction humaine) (voir p. 44)

300 300 300 Fourniture de substances biologiques

(Standardisation biologique) (voir p. 45)

300 300 Fourniture de substances pour les recher-

ches sur les antibiotiques (voir p. 45)

500 500 500 Achat de substances pharmaceutiques (voir p. 47)

5 000 5 000 5 000 Documentation technique
546 500 568 000 584 300 Impression des publications (voir p. 51)
316 000 334 000 332 000 Services d'édition contractuels (y compris

les traductions faites á l'extérieur) (voir p. 51)

35 000 40 000 40 000 Ouvrages de bibliothèque (voir p. 52)

260 000 287 000 315 000 Traitement de l'information - Services
contractuels (voir p. 56)

1 533 390 1 556 200 1 652 700 T o t a l



90 PREVISIONS RELATIVES AUX PUBLICATIONS POUR L'EXERCICE FINANCIER 1971

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

US $

Santé du Monde 10 372 anglais 60 000 110 100
français 20 000 36 660
russe 10 000 *
espagnol 20 000 36 660
portugais 10 000 18 280

Chronique OMS 12 600 anglais 11 000 18 900
français 3 300 11 180
russe 2 500 *

espagnol 3 500 11 790

chinois 1 000 3 450

Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé 12 2 000 anglais & français 5 100 61 240

Traduction du Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé 12 2 000 russe 2 500 *

Monographies et publications occasionnelles 10 2 800 anglais 5 500 56 040
10 2 800 français 1 600 42 310

6 1 800 russe 2 500
6 1 800 espagnol 1 300 31 580

Recueil international de Législation sanitaire, comprenant les

4 900 anglais 1 800 13 650tirages à part d'études comparatives

français 1 000 11 250

Rapport de statistiques sanitaires mondiales 12 1 000 anglais /français 3 000 50 110

Annuaire de statistiques sanitaires mondiales 3 1 550 anglais /français 2 600 26 400
russe 1 000 *

Papier 44 700

Total 584 300

Série de Rapports techniques 14 872 anglais 6 200 12 040
Les frais d'impression de ces rapports sont inclus dans les français 1 700 9 240

prévisions budgétaires afférentes aux réunions correspondantes, russe 2 500 *

espagnol 1 400 9 240

Papier 4 620

Total 35 140

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 1 310 anglais 4 000 8 620
français 2 000 6 910
russe 1 000 rt

espagnol 800 6 370

Projet de programme et de budget 1 700 anglais 3 000 16 130
français 1 700 13 820
russe 1 000 *

espagnol 700 12 890

Rapport financier annuel et Rapport du Commissaire aux Comptes 1 120 anglais 2 600 3 460
français 1 500 2 940
russe 1 000
espagnol 600 2 530

Compte rendu des travaux de l'Assemblée de la Santé 2 690 anglais 2 600 14 000
français 1 600 12 550
russe 1 000

espagnol 500 11 280

Documents fondamentaux 1 200 anglais 3 000 2 640
français 1 800 1 950
russe 1 000 rt

espagnol 700 1 510

Recueil des résolutions et décisions 1 620 anglais 3 500 11 540

français 2 000 10 420
russe 1 000 *

espagnol 800 9 040

Rapport du Conseil exécutif (session de janvier) 2 250 anglais 3 000 6 200
français 1 800 5 100
russe 1 000 *

espagnol 800 5 000

Rapport du Conseil exécutif (session de juin) 1 40 anglais 2 500 1 040
français 1 600 820
russe 1 000 *

espagnol 700 660

Papier a) pour les volumes de l'Assemblée de la Santé 9 400
b) pour les volumes du Conseil exécutif 1 180

Total 178 000

rt

Des crédits sont prévus pour l'édition russe dans le cadre d'un arrangement contractuel (voir p. 51).
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5. BUREAUX RÉGIONAUX

EXPOSE GENERAL DE LEURS FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS

(Voir à la page suivante le tableau présentant le résumé des prévisions d'engagements de dépenses pour les bureaux régionaux.
Le détail des prévisions est exposé sous chacune des Régions à 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 la Région et ils organisent et
exécutent le programme régional d'activités de l'OMS;

2) ils conseillent le comité régional sur l'application dans la Région de la politique générale fixée par l'Assemblée mondiale de la
Santé et ils servent d'intermédiaire entre le comité et le Directeur général;

3) ils entretiennent des contacts dans la Région 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 annuel de programme et de
budget 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 régio-
naux. 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, et sur la planification
et l'exécution des projets, des enquêtes sanitaires et du 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, fournir soit directement, soit par l'intermédiaire de consultants, avis et assistance pour
la planification et l'exécution des programmes sanitaires, l'intégration de ces programmes dans les activités des services de santé
nationaux et l'organisation et le renforcement de ces services;

c) établir le projet annuel de programme et de budget de la Région pour soumission au comité régional et, avec les recomman-
dations 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. qu'implique
la décentralisation régionale et qui permettent d'exécuter les programmes locaux conformément à la politique, aux règles et aux
procédures établies.

PERSONNEL SOUMIS A ROULEMENT (SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS)

(Voir à la page suivante le tableau indiquant les prévisions d'engagements de dépenses)

Personnel: comme en 1970, sept postes de la catégorie professionnelle, qui ont été créés en vue d'assurer le roulement des cadres
administratifs 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 ($4000).



5. BUREAUX RÉGIONAUX : RÉSUMÉ

Budget ordinaire

I

Autres fonds 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS

R ESUME

USS USS USS USS USS

116 117 127 1 289 038 1 357 927 1 501 824 Afrique
66 66 66 1 026 078 1 125 956 1 186 518 Amériques 210 212 215 3 729 453 4 223 896 4 413 546
96 96 96 571 032 623 948 672 039 Asie du Sud -Est
96 96 96 1 183 286 1 230 995 1 311 990 Europe
91 93 93 680 090 715 041 751 253 Méditerranée orientale
58 58 60 613 548 697 008 762 296 Pacifique occidental
7 7 7 130 520 137 685 134 015 Personnel soumis à roulement (services administratifs et

financiers)

530 533 545 5 493 592 5 888 560 6 319 935 Total partiel 210 212 215 3 729 453 4 223 896 4 413 546

A déduire :

15 658 19 229 a) Renouvellement du personnel
5 730 b) Retards dans les nominations aux postes nouveaux

15 658 24 959 Total des déductions

5 493 592 5 872 902 6 294 976 Total net

641 448 727 089 766 192 A ajouter : Imposition du personnel

530 533 545 6 135 040 6 599 991 7 061 168 TOTAL POUR LES BUREAUX REGIONAUX 210 212 215 3 729 453 4 223 896 4 413 546
___ ___ ___

PERSONNEL SOUMIS A ROULEMENT
(SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS)

(Voir texte à la page 91)

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

1 1 1 14 936 15 119 Administrateur P4

Budget et finances

1 1 1 10 062 10 342 Administrateur (budget et finances) P3

1 1 1 8 115 8 354 Administrateur (budget /finances) P2

Personnel

1 1 1 12 069 12 338 Administrateur P3

Services généraux

1 1 1 11 019 11 299 Administrateur (fournitures) P3

1 1 1 8 135 8 374 Administrateur (services administratifs) P2
1 1 1 8 434 8 672 Administrateur P2

7 7 7 70 800 72 770 74 498 Total des postes réguliers

55 720 60 915 55 517 Autres dépenses réglementaires de personnel

Voyages
4 000 4 000 4 000 En mission

TOTAL POUR LE PERSONNEL SOUMIS A ROULEMENT
7 7 7 130 520 137 685 134 015 (SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS)
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Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

USS USS US S

15 900 Paludisme

15 400 Peste

16 000 Fièvre jaune : Prévention et lutte (voir p. 28)

16 000 Eradication de la variole (voir p. 28)

14 700 Lèpre

16 100 Hygiène du lait (FAO /OMS)

15 900 Brucellose (FAO /OMS)

17 300 15 900 Quarantaine internationale
20 500 Hygiène du milieu : Planification, orga-

nisation et administration des program-
mes nationaux

16 000 Gestion des déchets solides et contrôle
des installations (voir p. 31)

16 000 Critères d'hygiène applicables à l'eau

distribuée (voir p. 33)

16 200 Planification sanitaire nationale

16 000 Organisation des administrations sani-
taires aux échelons local et intermé-

diaire (voir p. 34)

11 100 Soins médicaux individuels et sécurité
sociale (OIT /OMS)

16 000 Etablissement des programmes d'éducation
sanitaire à l'école (OMS /UNESCO) (voir p. 36)

15 500 Prévention de la mortalité et de la mor-

bidité périnatales
16 200 Enseignement de l'hygiène dentaire

12 300 Enrichissement des denrées alimentaires
(FAO /OMS)

13 600 Nutrition (FAO /OMS) (voir p. 39)

13 600 Utilisation des rayonnements ionisants et
des radio -isotopes à des fins médicales

(AIEA /OMS) (voir p. 40)

15 900 Services de planification familiale dans
les services de santé nationaux

16 600 15 900 18 400 Standardisation biologique (voir p. 45)

15 000 15 900 16 000 Pharmacodépendance (voir p. 47)

15 900 16 000 Spécifications relatives aux préparations
pharmaceutiques (voir p. 47)

13 500 Dénominations communes pour les substances

pharmaceutiques
13 400 13 500 13 600 Additifs alimentaires (FAO /OMS) (voir p. 48)

13 500 13 600 Résidus de pesticides (FAO /OMS) (voir p. 48)

11 500 Aliments irradiés (AIEA /FAO /OMS)

15 900 Indicateurs statistiques pour la planifi-
cation et l'évaluation des programmes de

santé publique
15 900 Application et dispersion des pesticides

16 000 Normes pour les pesticides (voir p. 55)

189 600 205 800 216 800 TOTAL POUR LES COMITES D'EXPERTS

1

Ce comité, dont les fonctions spéciales ont été définies par l'Assemblée de la Santé, n'a été classé parmi les
comités d'experts que pour les besoins de la présentation.
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PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

(Voir les tableaux indiquant les prévisions d'engagements de dépenses aux pages 99 à 106)

7.1 BUREAU DU DIRECTEUR GENERAL
(Voir page 100)

Personnel: outre le Directeur général et le Directeur général adjoint, et comme en 1970, deux administrateurs, un assistant d'ad-
ministration et trois secrétaires. Un fonctionnaire chargé des relations extérieures, ainsi qu'un assistant d'administration et une
secrétaire, sont également attachés à ce bureau.

Voyages en mission: crédit inchangé par rapport à 1970 ($21 000).

7.2 BUREAU DU SOUS -DIRECTEUR GENERAL
(Voir page 100)

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 coordination 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 et de traitement
de l'information, ainsi que 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 1970, le Sous -Directeur général, un assistant personnel et une secrétaire.

Voyages en mission: pour participer à diverses réunions de l'Organisation des Nations Unies telles que celles de l'Assemblée
générale, du Conseil économique et social, du Comité consultatif de la Fonction publique internationale, du Comité consultatif pour
les Questions administratives, ainsi qu'à d'autres consultations inter -institutions; pour se rendre dans des bureaux régionaux ($5000).

7.3 COORDINATION ADMINISTRATIVE
( Voir page 100)

Les fonctions de ce bureau sont les suivantes:

I) 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, à des réunions inter -secrétariats et à des réunions d'organismes intergouvernementaux
où sont examinés les principes généraux appliqués en matière d'administration, de gestion, de budget, de finances et de personnel, ainsi
que les méthodes et procédures administratives intéressant le Programme des Nations Unies pour le Développement et les autres
programmes extrabudgétaires 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 quant à la ligne d'action appropriée;
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, lorsqu'il y a lieu, conseiller son
représentant devant le Comité consultatif;
7) s'acquitter de toutes tâches connexes qui lui seraient spécialement confiées.

Personnel: comme en 1970, le chef de service et un assistant d'administration (auxquels s'ajoute un administrateur rétribué à
l'aide des fonds du compte spécial de frais généraux 1).

Voyages en mission: pour participer à diverses réunions de l'Organisation des Nations Unies, telles que celles du Conseil d'admi-
nistration du Programme des Nations Unies pour le Développement, du Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions
administratives et à d'autres réunions inter -institutions ($2000).

t Voir annexe 4.
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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
(Voir page 101)

Personnel: comme en 1970, le Directeur et une secrétaire.

Voyages en mission: visites à deux bureaux régionaux pour aider à résoudre certains problèmes administratifs ($2600).

7.4.1 Gestion administrative
(Voir page 101)

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'équi-
pement;
4) étudier les besoins en matière de systèmes d'information propres à faciliter les opérations de gestion et établir les plans nécessaires;
5) contribuer, selon les besoins, à analyser et développer les possibilités d'utilisation de l'équipement mécanique et électronique
et autre matériel de bureau moderne;
6) unifier, mettre au point et diffuser sous une forme officielle des directives concernant la politique et les règles de travail admi-
nistratives au moyen du manuel administratif, du recueil d'instructions aux secrétaires et de circulaires d'information;
7) collaborer à l'étude des procédures et services administratifs communs à plusieurs institutions;
8) aider à former du personnel pour les travaux d'administration et assimilés;
9) donner des avis, selon les besoins, sur d'autres questions de gestion administrative.

Personnel: comme en 1970, huit administrateurs et deux commis sténodactylographes (auxquels s'ajoute un commis rétribué
à l'aide des fonds du compte spécial de frais généraux 1).

Voyages en mission: pour se rendre dans des bureaux régionaux, dans des bureaux locaux et sur les lieux d'exécution de projets
afin d'y effectuer des études et des travaux de gestion ($10 500).

7.4.2 Personnel
(Voir page 101)

Fonctions:
1) élaborer et analyser lés 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 établir et à observer les règles voulues dans l'administration de leur personnel; exercer un contrôle
technique sur l'activité des administrateurs du personnel des bureaux régionaux.

Personnel: comme en 1970, outre le chef de service et le chef de service adjoint, le service du Personnel comprend les fonctionnaires
suivants: trois administrateurs de catégorie supérieure chargés des questions relatives au recrutement et à l'affectation, aux moyens de
perfectionnement et aux conditions d'emploi du personnel; cinq administrateurs chargés de l'administration des contrats, de l'examen
des candidatures, de la classification des postes et du recrutement du personnel opérationnel; deux administrateurs chargés du recru-
tement du personnel des services généraux et du personnel de conférence, ainsi que du perfectionnement de ce personnel; deux admi-
nistrateurs pour collaborer au recrutement et à la mise au courant du personnel; d'autre part, vingt -huit fonctionnaires de la catégorie
des services généraux (dont la liste figure à la page 101). En outre, comme en 1970, un crédit de $4000 est prévu pour du personnel
temporaire.

Consultants: pour aider à étendre les sources de recrutement (quatre mois).

Voyages en mission: visites à des bureaux régionaux pour y suivre les questions de personnel; voyages en Europe pour recruter du
personnel ($2700).

1 Voir annexe 4.
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7.4.3 Conférences et services intérieurs
(Voir page 102)

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; aménagement 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 de conférence et de bureaux
et organisation des services d'interprétation et d'enregistrement; organisation des services d'accueil et des réceptions.
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; établis-
sement 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 Régions.

Personnel: comme en 1970, huit fonctionnaires de la catégorie professionnelle et quarante et un de la catégorie des services généraux
(dont la liste figure à la page 102); sur ce nombre total de postes, deux sont prévus au titre des Services intérieurs, deux au titredes
Services de conférences, trente -deux au titre des Communications et dossiers, et sept au titre des Achats administratifs: poste nouveau
en 1971: un classificateur, en raison de l'accroissement des travaux de classification et d'indexage du courrier. (Voir également le
personnel prévu au titre des Services communs à la page 108, et le personnel prévu pour le service d'Interprétation à la page 86).

Voyages en mission: visites à un bureau régional 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 ($900).

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 bud-
gétaires; 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 103)

Personnel: comme en 1970, le Directeur, un conseiller financier, une secrétaire et un commis sténodactylographe.

Voyages en mission: visites à un bureau régional pour des consultations sur des questions budgétaires et financières ($1600).

7.5.1 Budget
(Voir page 103)

Fonctions:

1) déterminer et appliquer les politiques et méthodes budgétaires de l'Organisation;
2) élaborer des méthodes de travail et des instructions pour la préparation des éléments du projet de budget annuel;
3) établir l'ensemble du projet annuel de programme et de budget;
4) préparer, à l'intention de l'Assemblée mondiale de la Santé, du Conseil exécutif et de leurs organes, la documentation nécessaire
sur les questions budgétaires;
5) préparer, suivant les besoins, des documents budgétaires pour l'Organisation des Nations Unies et ses commissions et pour les
institutions spécialisées;
6) préparer les propositions et rapports budgétaires à soumettre au Programme des Nations Unies pour le Développement;
7) exercer le contrôle budgétaire pendant l'année d'exécution du programme et donner des avis sur les questions relatives aux pratiques
budgétaires.

Personnel: comme en 1970, dix administrateurs et quatre fonctionnaires de la catégorie des services généraux (auxquels s'ajoute
un commis rétribué à l'aide des fonds du compte spécial de frais généraux 1). Dn outre, un crédit de $3100 est prévu pour du personnel
temporaire.

Voyages en mission: visites à un bureau régional pour examiner des questions budgétaires; participation, le cas échéant, à des
réunions inter -institutions ($900).

1 Voir annexe 4.
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7.5.2 Finances et comptabilité
(Voir page 104)

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 les 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, confor-
mément au Règlement financier et aux Règles de Gestion financière.

Personnel: comme en 1970, dix -huit fonctionnaires de la catégorie professionnelle et trente de la catégorie des services généraux
(dont la liste figure à la page 104), ainsi qu'un assistant d'administration, trois commis et un commis sténodactylographe rétribués
à l'aide des fonds du compte spécial de frais généraux.1

Voyages en mission: visites à des bureaux régionaux pour examiner des questions comptables et financières; participation, le cas
échéant, à des réunions inter- institutions ($3000).

7.6 SERVICE JURIDIQUE
(Voir page 104)

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 la mise en oeuvre de décisions concernant le programme ou de décisions adminis-
tratives;
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 1970, quatre juristes, un administrateur, deux secrétaires et un commis sténodactylographe.

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 ($300).

7.7 VERIFICATION INTÉRIEURE DES COMPTES
(Voir page 105)

Les fonctions du Bureau sont les suivantes:
1) 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 des comptes, qui nuisent Au fonctionnement efficace et économique de l'Orga-
nisation;
3) fixer, de concert avec le Commissaire aux Comptes, le programme du Bureau afin d'assurer la coordination des travaux de véri-
fication des comptes et d'en rendre ainsi l'exécution plus économique.

Personnel: comme en 1970, dix vérificateurs des comptes et une secrétaire.

Voyages en mission: déplacements dans les Régions et visites aux équipes opérationnelles en vue de la vérification des comptes
($13 000).

7.8 INFORMATION
(Voir page 105)

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 assure la surveillance technique de leur travail;

1 Voir annexe 4.
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3) elle fournit aux bureaux régionaux une grande partie de la documentation qu'ils diffusent dans la Région de leur ressort et incorpore
dans le matériel documentaire qu'elle produit les informations reçues d'eux;
4) 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: comme en 1970, le Directeur, huit administrateurs (information) - un neuvième étant rétribué à l'aide des fonds du
compte spécial de frais généraux 1- un spécialiste et un assistant (documentation photographique), un administrateur, deux assistants
d'administration, un assistant technique, deuic techniciens (photographie), un radiotechnicien, un technicien (cinéma), deux commis,
deux secrétaires et quatre commis sténodactylographes au Siège, ainsi que deux administrateurs (information) et un assistant d'admi-
nistration au Bureau de liaison avec l'Organisation des Nations Unies.

Consultants: pour donner des avis sur certaines activités de la Division ou pour assumer des tâches spéciales (cinq mois).

Voyages en mission : pour participer à des réunions consultatives sur des questions d'information avec des représentants de l'Organi-
sation 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, hors de l'Organisation, de matériel
d'information, principalement visuel ($14 000).

Autres dépenses (voir page 106)
Fournitures et matériel d'information: un crédit de $86 000 est proposé pour couvrir les dépenses de matériel pour la radio et la

télévision, les travaux photographiques et la préparation de publications.
Santé du Monde: un crédit de $201 700 est prévu sous la rubrique Impressions des publications et un crédit de $30 000 sous la

rubrique Services d'édition contractuels (page 51) pour financer la publication de dix numéros de la revue Santé du Monde en cinq
langues: anglais, espagnol, français, portugais et russe (voir aussi Prévisions relatives aux publications, page 90).

7.9 BUREAU DE LIAISON AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES (NEW YORK)

(Voir page 106)

Le Bureau, installé au Siège de l'Organisation des Nations Unies, a les fonctions suivantes:

1) assurer la 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) représenter l'OMS aux réunions de l'Organisation des Nations Unie et aux réunions inter -organisations lorsqu'il y a lieu, ainsi
qu'auprès des missions représentant les divers gouvernements au Siège de 'Organisation des Nations Unies;
3) réunir et analyser des renseignements sur les activités de l'Organisation des Nations Unies qui intéressent l'OMS et faire rapport
à ce sujet; aider à préparer la documentation relative aux activités de l'OMS à l'intention de l'Organisation des Nations Unies;
4) assurer un service de référence portant sur la documentation de l'OMS à l'intention du Secrétariat de l'Organisation des Nations
Unies, des membres des délégations et des organisations professionnelles; extraire de la documentation de l'Organisation des Nations
Unies ce qui paraît devoir intéresser le Siège et les bureaux régionaux de l'OMS;
5) assurer des services d'information en collaboration avec le Service de l'Information de l'Organisation des Nations Unies; d'autre
part, fournir aux correspondants de presse et aux représentants des organisations non gouvernementales accrédités auprès du Siège
de l'Organisation des Nations Unies l'assistance dont ils ont besoin pour accomplir leur tâche d'information par tous les moyens appro-
priés;
6) fournir une aide administrative et des services de secrétariat aux fonctionnaires de l'OMS en mission au Siège de l'Organisation
des Nations Unies, et leur prêter en particulier son concours pour représenter l'OMS aux réunions d'organes appelés à examiner des
questions techniques ou des questions de programme;
7) assurer s'il y a lieu des services spéciaux (conférences, participation à des réunions sur des problèmes sanitaires, etc.) dans la région
de New York.

Personnel: comme en 1970, le Directeur, quatre fonctionnaires de la catégorie professionnelle et cinq fonctionnaires de la catégorie
des services généraux (dont la liste figure à la page 106).

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 Siège de l'OMS et le Bureau régional des Amériques ($1500).

1 Voir annexe 4.



7. SERVICES ADMINISTRATIFS : RÉSUMÉ

Budget ordinaire

Nombre
de postes

M'élisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

US$ USS US$

11 11 11 151 280 156 259 159 567 Bureau du Directeur général

3 3 3 41 300 41 802 42 653 Bureau du Sous -Directeur général

2 2 2 28 970 29 565 30 141 Coordination administrative

Gestion administrative et personnel

2 2 2 30 080 30 580 30 899 Bureau du Directeur

10 10 10 106 520 115 018 117 897 Gestion administrative
42 42 42 322 260 349 307 365 647 Personnel

49 49 50 317 600 343 582 368 352 Conférences et services intérieurs

Budget et finances :

4 4 4 48 010 49 071 50 255 Bureau du Directeur

14 14 14 130 690 134 772 139 327 Budget
48 48 48 369 300 399 436 415 577 Finances et comptabilité

8 8 8 68 320 83 818 86 567 Service juridique

11 11 11 126 880 133 497 136 442 Vérification intérieure des comptes

28 30 30 285 730 308 617 318 820 Information

10 10 10 108 360 109 463 112 472 Bureau de liaison avec l'Organisation des Nations
Unies (New York)

242 244 245 2 135 300 2 284 787 2 374 616

908 920 970 431 1 098 347 Autres dépenses réglementaires de personnel

81 000 83 000 87 000 Autres dépenses

Services communs :

51 51 52 378 664 418 258 458 497 Siège - Personnel

402 142 411 320 430 274 - Autres dépenses

27 725 29 925 29 925 New York

293 295 297 3 933 751 4 197 721 4 478 659 Total

28 317 30 246 A déduire : Renouvellement du personnel

Total des déductions28 317 30 246

3 933 751 4 169 404 4 448 413 Total net

631 120 689 934 731 081 A ajouter : Imposition du personnel

293 295 297 TOTAL POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS4 564 871 4 859 338 5 179 494
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Budget ordinaire

fYombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

1 1 1

1 1 1

1 1 1

3 3 3

2 2 2

USS

130 280

21 000

151 280

US $ US$

7.1 BUREAU DU DIRECTEUR GENERAL

(Voir texte à la page 94)

30 100. 30 100
25 225 25 225

14 549 14 900

8 273 8 273

7 239 7 837

13 873 14 738

5 091 5 512

17 418 17 418

7 8O0 8 443

5 691 6 121

135 259 138 567

21 000 21 000

156 259 159 567

Directeur général UG

Directeur général adjoint UG

Administrateur P5

Administrateur Pl

Assistant d'administration G7

Secrétaires G6

Secrétaire G4

Relations extérieures

Fonctionnaire chargé des relations extérieures P5

Assistant d'administration G7

Secrétaire 04

Voyages

En mission

Total des postes réguliers

T o t a l

7.2 BUREAU DU SOUS -DIRECTEUR GENERAL
(Voir texte à la page 94)

22 723 22 723

8 849 9 254

5 230 5 676

36 300 36 802 37 653

5 000 5 000 5 000

41 300 41 802 42 653

Sous -Directeur général UG

Assistant personnel G7

Secrétaire G5

Voyages

En mission

Total des postes réguliers

7.3 COORDINATION ADMINISTRATIVE
(Voir texte a la page 94)

19 620 19 620

7 945 8 521

26 970 27 565 28 141

2 000 2 000 2 000

28 970 29 565 30 141

T o t a l

Chef de service P5

Assistant d'administration G6

Voyages

En mission

Total des postes réguliers

T o t a l



SERVICES ADMINISTRATIFS 101

Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

1 1 1

1 1 1

2 2 2

1 1 1

6 6 6

1 1 1

2 2 2

10 10 10

1 1 1

1 1 1

3 3 3

5 5 5

2 2 2

2 2 2

3 3 3

1 1 1

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

7 7 7

1 1 1

1 1

4 4 4

1 1 1

42 42 42

US$ US$ US$

7.4 GESTION ADMINISTRATIVE ET PERSONNEL

20 538

7 442

27 480 27 980

2 600 2 600

30 080 30 580

7.4.0 BUREAU DU DIRECTEUR

(Voir texte à la page 95)

20 538

7 761

28 299

2 600

30 899

Directeur D2

Secrétaire 05

Voyages

En mission

7.4.1 GESTION ADMINISTRATIVE

(Voir texte à la page 95)

16 496 16 853

68 031 69 715

10 249 10 352

9 742 10 477

96 020 104 518 107 397

10 500 10 500 10 500

106 520 115 018 117 897

308 360

4 000

3 600

2 700

3 600

322 260

Total des postes réguliers

T o t a l

Chef de service P5

Administrateurs P3

Administrateur P2

Commis sténodactylographes G3

Voyages

En mission

7.4.2 PERSONNEL

(Voir texte a la page 95)

19 620 19 620
17 418 17 418

41 303 41 939

55 202 56 582

20 344 20 869

14 860 15 093

26 452 28 197

7 549 8 181

7 617 8 197

11 886 12 844

18 914 20 588

21 329 23 652

39 060 42 072

5 166 5 590

4 517 4 887

19 510 20 981

4 660 5 037

335 407 351 747

4 000 4 000

3 600 3 600

2 700 2 700

3 600 3 600

'349 307 365 647

Total des postes réguliers

T o t a l

Chef de service P5

Chef de service adjoint P5

Administrateurs P4

Administrateurs P3

Administrateurs P2

Administrateurs Pl

Assistants d'administration G7

Assistant d'administration (assistante sociale) G7

Assistant d'administration G6

Commis G5

Commis sténodactylographes G5

Commis G4

Commis sténodactylographes G4

Secrétaire G4

Commis G3

Commis sténodactylographes G3

Commis dactylographe 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

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

Us S Us s Us s

Gestion administrativ e et personnel (suite)

7.4.3 CONFERENCES ET SERVICES INTERIEURS

(Voir texte a la page 96)

1 1 1 18 324 18 576 Chef de service P5

1 1 1 17 180 17 418 Chef de service adjoint P5

1 1 1 11 332 11 332 Administrateur (locaux et douane) P2

1 1 1 9 269 9 674 Assistant d'administration G7

2 2 2 10 452 11 307 Secrétaires G4

Services intérieurs

13 559 13 871 Chef de service P4

5 241 5 669 Commis sténodactylographe G4

Service de conférences

9 028 9 266 Administrateur (conférences) P2

6 200 6 715 Assistant d'administration G6

Communications et dossiers

12 092 12 360 Chef de service P3

1 8 273 8 273 Administrateur (classification et étude du plan
de classement)

Pl

2 2 2 17 639 18 427 Surveillants G7

1 1 1 7 102 7 658 Surveillant G6

3 3 3 20 588 22 223 Classificateurs principaux G6

5 5 6 31 281 39 198 Classificateurs G5

2 2 2 12 849 13 850 Commis principaux G5

1 1 1 6 807 7 118 Commis (indexage) G4

1 1 1 6 807 7 118 Commis principal (classement) G4

7 7 7 36 974 39 983 Commis G4

1 1 1 5 315 5 727 Commis sténodactylographe G4

1 1 1 4 464 4 832 Commis (indexage) G3

3 3 3 14 453 15 586 Commis (classement) G3

3 3 3 13 994 15 125 Commis G3

Achats administratifs

1 1 1 7 633 7 865 Administrateur (achats) Pl

2 2 2 13 578 14 430 Commis (achats) G6

2 2 2 10 878 11 772 Commis (achats) G5

1 1 1 6 445 6 740 Commis G4

1 1 1 4 925 5 339 Commis sténodactylographe G4

49 49 50 316 700 342 682 367 452 Total des postes réguliers

Voyages

900 900 900 En mission

317 600 343 582 368 352 T o t a l
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Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

1 1

1 1

1 1

1 1

4 4

1 1 1

3 3 3

1 1 1

3 3 3

2 2 2

1 1 1

1 1 1

1 1 1

11 14 14

USS

46 410

1 600

48 010

US$ US S

7.5 BUDGET ET FINANCES

7.5.0 BUREAU DU DIRECTEUR

(Voir texte à in page 96)

20 538 20 538

16 109 16 466

6 031 6 495

4 793 5 156

47 471 48 655

1 600 1 600

49 071 50 255

Directeur D2

Conseiller financier P5

Secrétaire G5

Commis sténodactylographe G4

Voyages

En mission

7.5.1 BUDGET

(Voir texte à la page 96)

16 651 17 112

38 313 39 230

11 019 11 299

27 482 28 196

14 934 15 386

6 839 7 358

5 496 5 916

5 691 6 121

4 347 4 709

126 690 130 772 135 327

3 100 3 100 3 100

900 900 900

130 690 134 772 139 327

Total des postes réguliers

T o t a l

Chef de service P5

Administrateurs P4

Administrateur 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

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

1 1 1

1 1 1

3 3 3

1 1 1

1 1 1

6 6 6

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

6 6 6

2 2 2

3 3 3

6 6 6

5 5 5

1 1 1

1 1 1

5 5 5

1 1 1

48 48 48

US$

366 300

3 000

369 300

66 220

US$ US$

16 019

17 418

40 119

15 743

13 402

52 258

8 890
8 870

8 273

8 707

8 273

53 293

13 376

23 213

41 012

28 443

4 805
5 738

24 198
4 386

Budget et finances (suite)

7.5.2 FINANCES ET COMPTABILITE

(Voir texte à la page 97)

16 376

17 418

41 048

15 743

13 714

53 451

9 128

9 108

8 273

8 707

8 273

55 695

14 450

24 699

43 672

30 624

5 213

6 189
26 046

4 750

396 436 412 577

3 000 3 000

399 436 415 577

Chef de service P5

Administrateur P5

Administrateurs P4

Administrateur (sécurité sociale et assurances) P4

Payeur P4

Comptables P2

Administrateur (état des traitements) P2

Administrateur (assurances et pensions) P2

Comptable Pl

Administrateur (services administratifs) Pl

Administrateur (voyages) Pl

Assistants d'administration G7

Assistants d'administration G6

Commis G6

Commis G5

Commis G4

Commis sténodactylographe G4

Secrétaire G4

Commis sténodactylographes G3
Commis G3

Voyages

En mission

7.6 SERVICE JURIDIQUE
(Voir texte à la page 97)

18 324

14 725

11 846

9 805

9 604

6 889
5 375

5 150

18 540
15 076

12 170
10 085

9 842

7 410

5 790

5 554

81 718 84 467

900 900 900

300 300 300

900 900 900

68 320 83 818 86 567

Total des postes réguliers

T o t a l

Chef de service P5

Juriste P5

Juriste P4

Juriste P3

Administrateur P2

Secrétaire 05
Secrétaire G4

Commis sténodactylographe 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

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969

1

5

4

1

11

1

5

4
1

11

1

5

4
1

11

USS

7.7

113

13

880

000

126 880

1 1 1

2 2 2

6 6 6

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 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

2 3 3

1 1 1

1 1 1

1 1 1

28 30 30 258 730

4 000

4 500

14 000
4 500

285 730

1970 1971

US$ USS

VERIFICATION INTÉRIEURE DES COMPTES
(Voir texte a la page 97)

17 418 17 418 Chef de service P5

63 622 65 193 Vérificateurs des comptes P4

33 931 34 884 Vérificateurs des comptes P2

5 526 5 947 Secrétaire G4

120 497 123 442 Total des postes réguliers

Voyages

13 000 13 000 En mission

133 497 136 442 T o t a l

/.8 INFORMATION
(Voir texte à la page 97)

20 538 20 538

30 532 31 241
81 660 83 224

13 120 13 430

10 272 10 552

9 010 9 247

6 626 6 859

8 273 8 273

17 788 18 889

8 350 8 713

7 212 7 918

5 451 5 888

5 810 6 283

7 022 7 341

7 420 7 757

7 641 7 970
7 022 7 341

16 020 17 261

5 241 5 669

5 255 5 664

5 354 5 762

285 617 295 820

4 500 4 500

14 000 14 000

4 500 4 500

308 617 318 820

Directeur D2

Administrateurs (information) P5

Administrateurs (information) P4

Administrateur (information)1 P4

Spécialiste (documentation photographique) P3

Administrateur (information)1 P2

Assistant (documentation photographique) Pl

Administrateur Pl

Assistants d'administration G7

Assistant technique G6

Assistant d'administrationl NY5

Technicien (cinéma) G5

Radiotechnicien G5

Technicien photographe G5

Secrétaire G5

Commis sténodactylographe G5
Commis 05

Commis sténodactylographes G4

Technicien de laboratoire photographique G4

Secrétaire G4

Commis G3

Total des postes réguliers

Personnel temporaire
Honoraires des consultants

Voyages

En mission

Consultants

T o t a l

1
Au Bureau de liaison avec l'Organisation des Nations Unies (New York).
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Budget ordinaire

Nombre
de postes

Précisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

7.9

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

10 10 10

US $ US S US$

BUREAU DE LIAISON AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
(NEW YORK)

(Voir texte à la page 98)

104 600

2 260

1 500

108 360

20 112 20 112
17 418 17 418

13 487 13 487

9 852 10 132

9 010 9 247

9 905 10 400

7 311 7 935

9 600 10 080
5 673 6 120
5 595 6 041

107 963 110 972

1 500 1 500

109 463 112 472

Directeur

Médecin (liaison)
Administrateur (liaison)
Administrateur (relations extérieures)

Administrateur technique
Secrétaire
Secrétaire

Assistant d'administration
Commis
Réceptionniste dactylographe

Total des postes réguliers

Personnel temporaire

Voyages

En mission

T o t a l

7.10 AUTRES DÉPENSES RÉGLEMENTAIRES DE PERSONNEL

908 920 970 431 1 098 347

908 920 970 431 1 098 347

80 000
1 000

81 000

Autres dépenses réglementaires de personnel

7.11 AUTRES DÉPENSES

82 000 86 000

1 000 1 000

83 000 87 000

T o t a l

Fournitures et matériel d'information (voir p. 98)
Publications spécialisées

Tot a 1

D2

P5

P3

P3

P2

NY5

NY4

NY5

NY3

NY3
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SERVICES COMMUNS

(Voir à la page suivante le tableau indiquant les prévisions d'engagements de dépenses)

Personnel: comme en 1970, cinq fonctionnaires de la catégorie professionnelle et cent quatre- vingt -dix de la catégorie des services
généraux (dont la liste figure aux pages 108 et 109); postes nouveaux en 1971: cinq commis sténodactylographessour contribuer à la
mise en oeuvre de la décision visant à l'extension de l'emploi de l'espagnol et du russe à l'Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil
exécutif, ainsi qu'un messager pour compléter les services que requiert le Secrétariat en matière de transmission des documents. Un
crédit est également prévu pour l'engagement de personnel temporaire, qui permettra de faire face de la manière la plus économique,
compte tenu de l'expérience antérieure, aux périodes de pointe intéressant notamment la production et la distribution des documents.
Personnel d'entretien et de gardiennage. Il ressort de l'expérience acquise qu'une certaine souplesse s'impose en raison du caractère
saisonnier des besoins. Le crédit global proposé représente le coût estimatif des services de gardes, d'ouvriers, de manoeuvres et de
personnel de nettoyage; cette pratique est déjà suivie pour les bureaux régionaux.

Autres dépenses (voir page 110)

Les prévisions relatives aux dépenses pour services communs autres que les dépenses de personnel accusent, par rapport à 1970,
une augmentation de $72 900 qui se décompose comme suit:

a) un montant supplémentaire de $11 300 pour faire face à 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;

b) un montant supplémentaire de $38 000 pour tenir compte de la hausse continue du coût des services extérieurs et des fournitures;

c) un montant supplémentaire de $5000 pour le perfectionnement des connaissances linguistiques du personnel du Siège;

d) une augmentation de $5000 du crédit prévu pour les biens de capital, afin de permettre le renouvellement et la modernisation
nécessaires des machines de bureau;

e) un montant de $13 600 représentant le coût des fournitures, du matériel et des services à prévoir pour les nouveaux fonctionnaires
du Siège, dont $8800 pour le personnel à engager en raison de l'extension de l'emploi des langues espagnole et russe.
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SERVICES COMMUNS

Budget ordinaire

Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

US S

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

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

2 2 2

1 1 1

2 2 2

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

4 4 4

4 4 4

3 3 3

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 1

5 5 5

1 1 1

16 16 17

1 1 1

1 1 1

3 3 3

USS USS

SERVICES COMMUNS

SIEGE

(Voir texte à

14 598 14 910
10 622 10 902

7 230 7 846

6 513 7 042

5 888 6 387

5 106 5 527

9 898 10 659

7 230 7 846

5 810 6 283

11 446 12 346

6 384 6 907

4 857 5 243

9 674 10 444

8 212 8 820

6 366 6 888
4 857 5 243

4 857 5 243

4 857 5 243

4 857 5243
8 842 9 509
5 844 6 318

9 701 10 472

9 624 9 862

6 728 7 321

7 777 8 419

5 362 5 795

21 447 23 180

19 910 21 574

15 273 16 536

16 054 17 353
5 766 6 199

15 693 16 956

4 857 5 243

8 529 9 207

5 527 5 968
6 445 6 740
17 444 18 767

8 870 9 108

7 207 7 823

6 806 7 117

7 709 8 062

5 091 5 512

23 289 25 172

4 353 4 552
68 954 78 308
6 445 6 740

6 354 6 834

17 008 18 114

la page 107)

Administration des bâtiments

Chef de service P4

Administrateur P3

Surveillant (contrats) G7

Assistant d'administration G6

Commis dessinateur G6

Commis sténodactylographe G4

Commis sténodactylographes G3

Entretien général

Chef de service G7

Surveillant (nettoyage) G5

Chefs d'équipe (nettoyage) G4

Surveillant (entretien intérieur) G6

Serrurier G3

Menuisiers G3

Lingères G1

Surveillant (entretien extérieur) G6

Cantonnier G3

Peintre G3

Maçon G3

Chef jardinier G3

Jardiniers G2

Surveillant (aménagements intérieurs) G5

Monteurs G3

Entretien technique

Ingénieur P2

Surveillant G7
Surveillant (climatisation) G7

Electricien G4

Mécaniciens G4

Mécaniciens (climatisation) .G4

Mécaniciens (chauffage) G4

Mécaniciens (électricité) G4

Electricien (courant faible) G4

Electriciens (entretien) G4

Plombier G3

Surveillant (électro- acoustique) G7

Electricien (électro- acoustique) G4

Standardiste principale G4

Standardistes G2

Exploitation des concessions

Administrateur (service du restaurant)

Huissiers, messagers et chauffeurs

P2

Chef de service G7

Commis dactylographe G4

Chef huissier G6

Huissier G4

Huissiers G3

Commis G2

Messagers G2
Chauffeur principal G4

Chauffeur G4

Chauffeurs G3
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Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

USS USS USS

Siège (suite)

Magasins

1 1 1 7 764 8 037 Chef de service G7

1 1 1 6 445 6 740 Commis (inventaire) G4

1 1 1 4 955 5 386 Magasinier (matériel et mobilier) G4

3 3 3 15 368 16 562 Magasiniers G3

4 4 4 17 673 18 351 Magasiniers G2

Production des documents

1 1 1 10 855 11 135 Administrateur P3
1 1 1 4 767 5 129 Commis sténodactylographe G3

Polycopie et reliure

1 1 1 7 275 7 894 Chef de service G7

1 1 1 5 794 6 266 Chef de service adjoint G5

1 1 1 5 578 6 040 Photographe (offset) G5

3 3 3 15 271 16 535 Conducteurs offset G4

1 1 1 5 316 5 748 Conducteur typographe G4

1 1 1 6 806 7 117 Photographe G4

2 2 2 10 145 10 937 Chefs opérateurs (machines à assembler) G3

1 1 1 4 844 5 229 Opérateur (préparation de plaques offset) G3

2 2 2 9 504 10 266 Opérateurs (duplicateurs) G3

1 1 1 4 569 4 942 Commis G3

2 2 2 8 842 9 509 Opérateurs (machines à assembler) G2

1 1 1 4 416 4 749 Opérateur (duplicateurs) G2

Distribution des publications et des documents

1 1 7 389 8 014 Chef de service G6

1 1 1 5 562 6 023 Commis principal (adressage et expédition) G5

1 1 1 5 363 5 815 Commis (adressage et expédition) G5

3 3 3 13 864 14 989 Commis (adressage et expédition) G3

1 1 1 4 857 5 243 Commis principal (stocks) G3

2 2 2 9 294 10 048 Commis (stocks) G2

Services de sténodactylographie

2 2 2 19 211 20 072 Chefs de service G7

1 1 1 7 688 8 251 Chef de service G6

1 1 1 7 025 7 558 Chef de service adjoint 06

1 1 1 6 992 7 542 Assistant d'administration G6

1 1 1 5 550 5 992 Chef de service adjoint G5

11 11 11 67 289 70 687 Commis sténodactylographes G4

47 47 52 239 513 281 183 Commis sténodactylographes G3

1 1 1 4 373 4 736 Commis G3

2 2 2 7 976 8 602 Commis dactylographes G2

195 195 201 958 920 1 060 304 1 163 110 Total des postes réguliers

332 979 371 881 418 841 Autres dépenses réglementaires de personnel

124 500 136 500 141 500 Personnel d'entretien et de gardiennage

40 000 40 000 40 000 Personnel temporaire

1 456 399 1 608 685 1 763 451 T o t a l
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Budget ordinaire

Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

US$ US$ USS

Siège suite)

AUTRES DEPENSES

Services des locaux et installations

469 200 479 200 488 200 Loyer et entretien des locaux
97 000 97 000 97 000 Location et entretien des installations

Autres services

309 000 315 600 331 800 Communications
15 000 15 000 15 000 Frais de réception

288 840 284 140 302 740 Autres services contractuels
73 700 74 800 75 800 Transport de matériel et autres frais de transport

Fournitures et matériel

212 160 234 260 257 360 Fournitures

Charges fixes et créances exigibles

26 100 26 300 26 300 Assurances

Acquisition de biens de capital

55 700 55 700 60 700 Matériel

1 546 700 1 582 000 1 654 900 Total pour les autres dépenses

195 195 201 3 003 099 3 190 685 3 418 351 TOTAL POUR LES SERVICES COMMUNS

REPARTITION

144 144 149 2 670 120 2 818 804 2 999 510 Mise en oeuvre du programme

51 51 52 332 979 371 881 418 841 Services administratifs

195 195 201 3 003 099 3 190 685 3 418 351

BUREAU DE LIAISON
AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

12 425 12 425 12 425 Services des locaux et installations

11 750 13 750 13 750 Autres services

2 650 2 850 2 850 Fournitures et matériel

900 900 900 Acquisition de biens de capital

27 725 29 925 29 925 T o t a l
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PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

8. BÂTIMENT DU SIEGE : REMBOURSEMENT DES PRETS

Il est prévu un montant de $508 700, soit $306 714 pour la quatrième tranche de remboursement du prêt sans intérêt consenti par
la Confédération suisse, $156 250 pour la troisième tranche de remboursement du prêt de la République et Canton de Genève, et
$45 736 pour le paiement des intérêts de ce dernier prêt.

9. FONDS DE ROULEMENT POUR LE MATÉRIEL D'ENSEIGNEMENT
ET DE LABORATOIRE

Conformément à la résolution WHA19.7 de la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général a inscrit dans
son projet de programme et de budget pour 1971 un montant de $100 000 au titre du dernier versement prévu afin de constituer la
dotation du fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire.

PARTIE V : IMPOSITION DU PERSONNEL

10. VIREMENT AU FONDS DE PÉRÉQUATION DES IMPÔTS

Un montant de $8 888 931 est prévu pour 1971. Il comprend $8 544 465 représentant la différence entre traitements bruts et traite-
ments nets prévus pour 1971, qui a été déduite des sections pertinentes de la résolution portant ouverture de crédits et inscrite à la
présente section conformément au système de péréquation des impôts. Le solde, soit $344 466, correspond au virement supplémentaire
requis au titre de 1970 à la suite de la révision des prévisions budgétaires relatives à cet exercice.





Annexe 2

ACTIVITÉS RÉGIONALES :

RÉSUMÉS ET DÉTAIL DES PRÉVISIONS

c





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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971

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

AFRIQUE

Budget ordinaire 116 117 127 1 289 038 1 357 927 1 501 824 361 411 434 8 728 060 9 933 324 10 521 194 477 528 561 10 017 098 11 291 251 12 023 018

Autres fonds :

Programme des Nations Unies pour le Dé-

veloppement
- Elément Assistance technique 88 84 77 2 021 764 2 221 977 2 020 427 88 84 77 2 021 764 2 221 977 2 020 427

- Elément Fonds spécial 26 38 41 2 591 161 3 105 880 2 854 582 26 38 41 2 591 161 3 105 880 2 854 582

Fonds en dépôt 57 5 4 1 066 822 246 877 108 829 57 5 4 1 066 822 246 877 108 829

TOTAL POUR L'AFRIQUE 116 117 127 1 289 038 1 357 927 1 501 824 532 538 556 14 407 807 15 508 058 15 505 032 648 655 683 15 696 845 16 865 985 17 006 856

FISE 1 820 000 1 909 000 1 820 000 1 909 000

LES AMERIQUES

Budget ordinaire 66 66 66 1 026 078 1 125 956 1 186 518 134 147 154 5 027 191 5 557 223 6 106 521 200 213 220 6 053 269 6 683 179 7 293 039

Autres fonds :

Programme des Nations Unies pour le Dé-

veloppement

- Elément Assistance technique 53 53 52 1 485 925 1 707 225 1 745 125 53 53 52 1 485 925 1 707 225 1 745 125

- Elément Fonds spécial 31 29 26 1 221 934 1 301 122 992 177 31 29 26 1 221 934 1 301 122 992 177

Fonds en dépôt 1 1 1 82 257 44 019 28 107 1 1 1 82 257 44 019 28 107

Organisation panaméricaine de la Santé :

Budget ordinaire 210 212 215 3 729 453 4 223 896 4 413 546 563 574 582 8 863 383 10 003 224 11 407 011 773 786 797 12 592 836 14 227 120 15 820 557

Fonds spécial du paludisme 63 51 37 1 799 785 1 556 004 1 236 147 63 51 37 1 799 785 1 556 004 1 236 147

Fonds pour l'approvisionnement public
en eau 149 858 63 100 149 858 63 100

Autres fonds 264 252 249 4 855 819 3 482 581 2 272 674 264 252 249 4 855 819 3 482 581 2 272 674

TOTAL POUR LES AMERIQUES 276 278 281 4 755 531 5 349 852 5 600 064 1109 1107 1101 23 486 152 23 714 498 23 787 762 1385 1385 1382 28 241 683 29 064 350 29 387 826

FISE 3 409 190 3 126 000 3 409 190 3 126 000

ASIE DU SUD-EST

Budget ordinaire 96 96 96 571 032 623 948 672 039 216 231 235 5 374 306 6 266 168 6 888 230 312 327 331 5 945 3 .38 6 890 116 7 560 269

Autres fonds :

Programme des Nations Unies pour le Dé-

veloppement

- Elément Assistance technique 31 30 27 1 111 450 1 406 650 1 365 400 31 30 27 1 111 450 1 406 650 1 365 400

- Elément Fonds spécial 1 3 3 432 100 1 250 600 985 100 1 3 3 432 100 1 250 600 985 100

Fonds en dépôt 132 750 300 800 51 500 132 750 300 800 51 500

TOTAL POUR L'ASIE DU SUD-EST 96 96 96 571 032 623 948 672 039 248 264 265 7 050 606 9 224 218 9 290 230 344 360 361 7 621 638 9 848 166 9 962 269

FISE 3 532 917 5 087 000 3 532 917 5 087 000



REGIONS: RESUME DES PREVISIONS 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971: 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971

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

EUROPE

Budget ordinaire 96 96 96 1 183 286 1 230 995 1 311 990 89 88 86 2 296 100 2 540 950 2 767 535 185 184 182 3 479 386 3 771 945 4 079 525

Autres fonds :

Programme des Nations Unies pour le Dé-
veloppement

- Elément Assistance technique 14 14 12 499 385 497 100 378 300 14 14 12 499 395 497 100 378 300

- Elément Fonds spécial 8 9 8 2 354 425 2 089 456 1 192 310 8 9 8 2 354 425 2 089 456 1 192 310

Fonds en dépôt 2 200 2 200

TOTAL POUR L'EUROPE 96 96 96 1 183 286 1 230 995 1 311 990 111 111 106 5 152 120 5 127 506 4 338 145 207 207 202 6 335 406 6 358 501 5 650 135

FISE 592 603 540 000 592 603 540 000

MEDITERRANEE ORIENTALE

Budget ordinaire 91 93 93 680 090 715 041 751 253 266 274 262 6 512 205 7 109 298 7 680 884 357 367 355 7 192 295 7 824 339 8 432 137

Autres fonds :

Programme des Nations Unies pour le Dé-
veloppement
- Elément Assistance technique 62 57 47 1 341 656 1 638 200 1 460 800 62 57 47 1 341 656 1 638 200 1 460 800

- Elément Fonds spécial 4 6 6 28 950 425 BOO 507 600 4 6 6 28 950 425 800 507 600

Fonds en dépôt 50 54 54 765 678 1 019 572 1 077 115 50 54 54 765 678 1 019 572 1 077 115

TOTAL POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE 91 93 93 680 090 715 041 751 253 382 391 369 8 648 489 10 192 870 10 726 399 473 484 462 9 328 579 10 907 911 11 477 652

PISE 3 897 464 4 075 833 3 897 464 4 075 833

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Budget ordinaire 58 58 60 613 548 697 008 762 296 193 196 198 4 355 198 4 844 421 5 323 573 251 254 258 4 968 746 5 541 429 6 085 869

Autres fonds :

Programme des Nations Unies pour le Dé-
veloppement

- Elément Assistance technique 30 28 23 643 413 708 700 544 900 30 28 23 643 413 708 700 544 900

- Elément Fonds spécial 3 3 2 480 900 726 200 287 500 3 3 2 480 900 726 200 287 500

Fonds en dépôt 2 2 1 51 098 49 639 8 200 2 2 1 51 098 49 639 8 200

TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 58 58 60 613 548 697 008 762 296 228 229 224 5 530 609 6 328 960 6 164 173 286 287 284 6 144 157 7 025 968 6 926 469

FISE 2 309 633 957 000 2 309 633 957 000

PERSONNEL SOUMIS A ROULEMENT (SERVICES
ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS)

Budget ordinaire 7 7 7 130 520 137 685 134 015 7 7 7 130 520 137 685 134 015

TOTAL POUR LE PERSONNEL SOUMIS A ROULEMENT
(SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS) 7 7 7 130 520 137 685 134 015 7 7 7 130 520 137 685 134 015



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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971

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

ACTIVITES INTERREGIONALES ET AUTRES
ACTIVITES TECHNIQUES

Budget ordinaire 83 95 109 4 946 441 6 111 348 6 676 519 83 95 109 4 946 441 6 111 348 6 676 519

Autres fonds
Programme des Nations Unies pour le Dé-

veloppement
- Elément Assistance technique 9 9 6 1 125 150 638 000 618 800 9 9 6 1 125 150 638 000 618 800

Fonds en dépôt 30 30 30 292 431 320 125 326 955 30 30 30 292 431 320 125 326 955

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIO-
NALES ET AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES 122 134 145 6 364 022 7 069 473 7 622 274 122 134 145 6 364 022 7 069 473 7 622 274

FISE 80 000 78 000 80 000 78 000

TOTAUX

Budget ordinaire 530 533 545 5 493 592 5 888 560 6 319 935 1342 1442 1478 37 239 501 42 362 732 45 964 456 1872 1975 2023 42 733 093 48 251 292 52 284 391

Autres fonds
Programme des Nations Unies pour le Dé-

veloppement

- Elément Assistance technique 287 275 244 8 228 753 8 817 852 8 133 752 287 275 244 8 228 753 8 817 852 8 133 752

- Elément Fonds spécial 73 88 86 7 109 470 8 899 058 6 819 269 73 88 86 7 109 470 8 899 058 6 819 269

Fonds en dépit 140 92 90 2 393 236 1 981 032 1 600 706 140 92 90 2 393 236 1 981 032 1 600 706

Organisation panaméricaine de la Santé ;

Budget ordinaire 210 212 215 3 729 453 4 223 896 4 413 546 563 574 582 8 863 383 10 003 224 11 407 011 773 786 797 12 592 836 14 227 120 15 820 557

Fonds spécial du paludisme 63 51 37 1 799 785 1 556 004 1 236 147 63 51 37 1 799 785 1 556 004 1 236 147

Fonds pour l'approvisionnement public
en eau 149 858 63 100 149 858 63 100

Autres fonds 264 252 249 4 855 819 3 482 581 2 272 674 264 252 249 4 855 819 3 482 581 2 272 674

TOTAL 740 745 760 9 223 045 10 112 456 10 733 481 2732 2774 2766 70 639 805 77 165 583 77 434 015 3472 3519 3526 79 862 850 87 278 039 88 167 496

FISE 15 641 807 15 772 833 15 770 000 15 641 807 15 772 833 15 770 000

TOTAL GENERAL 740 745 760 9 223 045 10 112 456 10 733 481 2732 2774 2766 86 281 612 92 938 416 93 204 015 3472 3519 3526 95 504 657 103 050 872 103 937 496
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AFRIQUE

(Voir les tableaux indiquant les prévisions d'engagements de dépenses aux pages 146 à 174)

BUREAU REGIONAL
(Voir page 147)

Personnel: comme en 1970, le Directeur régional, vingt -cinq fonctionnaires de la catégorie professionnelle et quatre -vingt -onze
de la catégorie des services généraux; postes nouveaux en 1971: un traducteur et neuf fonctionnaires de la catégorie des services généraux.
(En outre, trois fonctionnaires - un administrateur, un assistant d'administration et un commis sténodactylographe - seront rétribués
à l'aide des fonds du compte spécial de frais généraux)) Le crédit prévu pour le personnel temporaire est le même qu'en 1970 ($11 000).

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 la mise au point et l'exécution des programmes d'action sanitaire, de maintenir la liaison avec le personnel opéra-
tionnel et de se rendre au Siège pour discuter de diverses questions, intéressant notamment la politique générale. Le crédit prévu est le
même qu'en 1970 ($24 500).

Autres dépenses: le crédit prévu pour les fournitures et le matériel d'information est le même qu'en 1970 ($6000).

Services communs: le crédit prévu ($213 660) accuse une augmentation de $18 760 par rapport à 1970.

CONSEILLERS RÉGIONAUX
(Voir page 151)

Personnel: comme en 1970, trente -cinq fonctionnaires de la catégorie professionnelle et trente -six de la catégorie des services
généraux; poste nouveau en 1971: un deuxième conseiller en statistiques démographiques et sanitaires (en outre, un ingénieur sanitaire
sera rétribué à l'aide des fonds du compte spécial de frais généraux 1). Le crédit prévu pour le personnel temporaire est le même
qu'en 1970 ($7000).

Voyages en mission: afin de fournir une aide et de donner des avis pour la préparation, l'exécution et l'évaluation des projets
exécutés dans les pays. Le crédit prévu est le même qu'en 1970 ($45 000).

Services communs: le crédit prévu ($119 340) accuse une augmentation d'environ $800 par rapport à 1970.

REPRÉSENTANTS DE L'OMS
(Voir page 152)

Personnel: dix -neuf représentants de l'OMS, assistés de secrétaires, dans les pays suivants: Burundi, Cameroun, République
démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée, Haute -Volta, Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar, Niger, Nigéria, Ouganda,
République Centrafricaine, République -Unie de Tanzanie, Sénégal, Togo et Zambie ; postes nouveaux en 1971 : un représentant de
l'OMS et une secrétaire au Dahomey.

Voyages en mission: pour maintenir la liaison avec les gouvernements et avec les institutions spécialisées et les organismes d'assis-
tance bilatérale, pour donner des avis aux administrations sanitaires nationales à propos de la préparation et de l'exécution de projets,
et pour se rendre au Bureau régional. Le crédit prévu ($41 000) accuse une augmentation de $2000 par rapport à 1970.

Services communs: le crédit prévu ($110 000) accuse une augmentation de $9000 par rapport à 1970.

BOTSWANA
(Voir page 153)

1. Administration de la santé publique

Développement des services de santé de base (PNUD /AT) Botswana 0017
Aider à développer les services de santé de base, l'accent étant mis en premier lieu sur la surveillance épidémiologique et la lutte

contre les maladies transmissibles, ainsi que sur l'inclusion de la santé publique dans les programmes de formation du personnel sani-
taire. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $17 027.

2. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Botswana 0200
Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: $20 000.

Voir annexe 4.
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BURUNDI

1. Variole
(Voir page 153)

Eradication de la variole Burundi 0013
Aider à mener à bonne fin la phase d'attaque du programme d'éradication de la variole, à développer progressivement la surveil-

lance épidémiologique et à évaluer le programme. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: un médecin (poste
déjà existant), $25 498; fournitures et matériel, $10 000; dépenses locales, $10 000.

2. Hygiène du milieu

Approvisionnement public en eau (PNUD /AT) Burundi 0010
Aider à concevoir, construire, faire fonctionner et entretenir des réseaux de distribution d'eau, et notamment à aménager les instal-

lations d'approvisionnement de Bujumbura et de Kitega; former du personnel. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972.
Crédit prévu : un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $24 000; bourses d'études, $5800.

3. Administration de la santé publique

Développement des services de santé de base (budget ordinaire et PNUD /AT) Burundi 0014
Aider à planifier les services de santé et à élargir et améliorer les services de santé de base, en insistant particulièrement sur l'amé-

lioration de l'état de santé et de nutrition des mères et des enfants. Aider aussi à former du personnel tant qualifié (diplôme d'Etat)
qu'auxiliaire dans le domaine de l'assainissement et des soins infirmiers, ainsi qu'à donner à toutes les catégories de personnel de santé
une formation aux techniques de l'éducation sanitaire. Le projet, qui résulte de la fusion des anciens projets Burundi 0003 (Services de
protection maternelle et infantile) et Burundi 0005 (Assainissement), doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1973. Crédit prévu: au titre du
budget ordinaire - un médecin, un nutritionniste non médecin, une infirmière monitrice et une infirmière de la santé publique (postes
déjà existants), $84 709; fournitures et matériel, $1000; au titre de l'assistance technique - un inspecteur sanitaire (poste déjà existant),
$24 000; bourses d'études, $11 600.

4. Enseignement et formation professionnelle

a) Faculté de Médecine, Bujumbura Burundi 0012
Aider à développer la Faculté de Médecine de l'Université de Bujumbura. Crédit prévu: une subvention, $10 000.

b) Bourses d'études Burundi 0200
Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: $24 000.

CAMEROUN

1. Administration de la santé publique
(Voir page 154)

a) Services de santé (PNUD /AT) Cameroun 0010
Aider à maintenir les services hospitaliers à un niveau satisfaisant et à améliorer les services de santé de base au Cameroun occi-

dental; aider à renforcer et à développer les services de santé ruraux. Le projet a commencé en 1961; il doit se poursuivre jusqu'à la
fin de 1973. Crédit prévu: deux médecins (postes déjà existants), $48 000.

b) Développement des services de santé de base (budget ordinaire et PNUD /AT) Cameroun 0028
Aider à développer les services de santé de base, à former le personnel nécessaire, à évaluer les progrès de la campagne massive de

chimiothérapie antipaludique menée parmi les écoliers, à effectuer des enquêtes épidémiologiques et à poursuivre la reconnaissance
géographique concernant le paludisme dans les régions où les services de santé de base doivent être encore développés. Le projet doit se
prolonger jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - un médecin et un technicien de laboratoire (postes déjà
existants), $43 992; fournitures et matériel, $6000; au titre de l'assistance technique - un paludologue et un ingénieur sanitaire (postes
déjà existants), $48 000.

2. Soins infirmiers

a) Développement des services infirmiers (PNUD /AT) Cameroun 0016
Aider à réviser et à développer les programmes de formation d'infirmières et de sages- femmes à tous les niveaux, et donner des

avis pour le renforcement et l'extension des services infirmiers et obstétricaux. Le projet a commencé en 1962; il doit se poursuivre
jusqu'à la fin de 1974. Crédit prévu: deux infirmières monitrices (postes déjà existants), $48 000; bourses d'études, $11 600; fournitures
et matériel, $200.

b) Ecoles d'Infirmières d'Ayos, de Bamenda et de Garoua Cameroun 0029
Favoriser la formation en santé publique des élèves infirmières en accordant une aide financière aux trois Ecoles d'Infirmières

d'Ayos, de Bamenda et de Garoua. Le projet doit se poursuivre jusqu'en 1975. Crédit prévu: une subvention, $40 000.
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3. Enseignement et formation professionnelle

a) Centre universitaire des sciences de la santé, Yaoundé (budget ordinaire et PNUD /FS) Cameroun 0019

Aider à organiser un centre universitaire des sciences de la santé à Yaoundé. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - un
professeur de médecine (poste déjà existant), $31 570; fournitures et matériel, $500; au titre du fonds spécial - un directeur de projet
et un administrateur (postes déjà existants) ainsi que douze professeurs de médecine (sept postes déjà existants), $327 600; consultants,
$45 000; bourses d'études, $53 000; fournitures et matériel, $49 000; divers, $21 800.

b) Bourses d'études (budget ordinaire et PNUD /AT) Cameroun 0200 et 0201

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: au titre du budget
ordinaire, $51 000; au titre de l'assistance technique, $17 400.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

1. Variole
(Voir page 154)

Eradication de la variole République Centrafricaine 0018

Aider le Gouvernement à exécuter une campagne d'éradication de la variole pour laquelle du vaccin, des véhicules et du matériel
sont fournis au titre d'arrangements bilatéraux. Crédit prévu: dépenses locales, $10 000.

2. Hygiène du milieu

Assainissement et drainage, Bangui (PNUD /FS) République Centrafricaine 0017

Aider à planifier, à mettre en oeuvre et à administrer un programme d'assainissement et de drainage pour les quartiers résidentiels
de Bangui. Le projet, qui bénéficie également de l'assistance de l'OIT, doit durer deux ans et demi. Crédit prévu: un directeur de projet,
un ingénieur projeteur adjoint et deux chefs de chantier (postes déjà existants), $83 070; consultants, $23 580; bourses d'études, $10 400;
fournitures et matériel, $21 000; sous- traitants, $10 000; divers, $4600.

3. Administration de la santé publique

Développement des services de santé de base (budget ordinaire et PNUD /AT) République Centrafricaine 0015

Aider à développer les services de santé de base, à former du personnel sanitaire de toutes catégories et à planifier et exécuter un
programme d'assainissement de longue haleine. Le projet, qui englobe l'ancien projet République Centrafricaine 0007 (Assainissement),
doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1973. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - un médecin (poste déjà existant), $21 562; au
titre de l'assistance technique - un inspecteur sanitaire (poste déjà existant), $24 000.

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 a commencé en 1966; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: deux infirmières monitrices (postes
déjà existants), $48 000; fournitures et matériel, $800.

5. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études République Centrafricaine 0200

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: $28 000.

TCHAD

1. Variole
( Voir page 155)

Eradication de la variole Tchad 0025

Aider le Gouvernement à exécuter une campagne d'éradication de la variole pour laquelle du vaccin, des véhicules et du matériel
sont fournis au titre d'arrangements bilatéraux. Crédit prévu: dépenses locales, $17 500.
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2. Administration de la santé publique

Développement des services de santé de base (budget ordinaire et PNUD /AT) Tchad 0010
Aider à développer et à renforcer les services de santé de base dans les zones rurales et urbaines, l'accent étant mis sur la protec-

tion maternelle et infantile. Aider également à planifier et exécuter un programme d'assainissement de longue haleine et à former du
personnel sanitaire de toutes catégories. Le projet, qui englobe l'ancien projet Tchad 0003 (Services de protection maternelle et infantile),
doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1973. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - un médecin (poste déjà existant), $22 708; au
titre de l'assistance technique - un médecin, un ingénieur sanitaire et une infirmière de la santé publique (postes déjà existants),
$72 000.

3. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Tchad 0014
Aider à développer l'Ecole nationale d'Infirmières, à relever le niveau des programmes de manière à ce qu'ils conduisent au diplôme

d'Etat, et à réviser l'enseignement donné aux infirmières auxiliaires. Le projet a commencé en 1962; il doit se poursuivre jusqu'à la fin
de 1972. Crédit prévu: deux infirmières monitrices (postes déjà existants) $30 698; fournitures et matériel, $100.

4. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Tchad 0200
Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: $25 000.

COMORES

1. Administration de la santé publique
( Voir page 155)

Développement des services de santé de base Comores 0007
Aider à développer les services de santé de base et à exécuter des campagnes de masse contre la variole et contre le pian; terminer

l'étude de l'épidémiologie et de la prévalence du paludisme et aider à élaborer un plan d'opérations pour un programme de mesures
antipaludiques adapté aux conditions existantes. Le projet doit se terminer en 1971. Crédit prévu: un médecin, un paludologue (postes
déjà existants) et un technicien de laboratoire, $57 970; fournitures et matériel, $1000.

2. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Comores 0200
Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: $10 000.

CONGO (BRAZZAVILLE)

1. Administration de la santé publique
(Voir page 155)

a) Développement des services de santé de base (PNUD /AT) Congo (Brazzaville) 0018
Aider à établir, dans les zones urbaines et rurales, des services sanitaires de base intégrés, l'accent étant mis sur la protection

maternelle et infantile, la lutte antituberculeuse, l'hygiène du milieu, l'éducation sanitaire et la nutrition. En outre, aider à former du
personnel sanitaire auxiliaire dans la zone de démonstration de Kinkala et des techniciens de radiologie à Brazzaville. Le projet a
commencé en 1965; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1973. Crédit prévu: un administrateur de la santé publique, un médecin
nutritionniste et un spécialiste des techniques radiologiques (postes déjà existants), $72 000.

b) Services de laboratoire de santé publique Congo (Brazzaville) 0021

Aider à renforcer les services de laboratoire de santé publique et à former le personnel auxiliaire nécessaire. Le projet doit se
poursuivre jusqu'à la fin de 1974. Crédit prévu: un technicien de laboratoire (poste déjà existant), $19 268; fournitures et matériel, $100.

2. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Congo (Brazzaville) 0022
Aider à réviser les programmes de formation d'infirmières, de sages- femmes et de travailleurs médico- sociaux à Pointe -Noire

et à relever leur niveau de manière à ce qu'ils conduisent au diplôme d'Etat. Le projet a commencé en 1967; il doit se poursuivre
jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: deux infirmières monitrices (postes déjà existants), $29 967; fournitures et matériel, $300.

3. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Congo (Brazzaville) 0200
Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: $20 000.
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

1. Maladies parasitaires
( Voir page 156)

Lutte contre la trypanosomiase Congo (République démocratique du) 0019
Aider à exécuter un programme national de lutte contre la trypanosomiase: dépistage des cas, traitement des malades, lutte anti-

vectorielle et formation de personnel. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1974. Crédit prévu: un épidémiologiste et un
entomologiste (postes déjà existants), $44 000; fournitures et matériel, $1000.

2. Variole

Eradication de la variole Congo (République démocratique du) 0008
Aider à mener à bien la phase d'attaque d'un programme d'éradication de la variole combiné avec un programme de vaccination

par le BCG s'appuyant sur les résultats de projets pilotes exécutés dans trois provinces en 1968. D'autre part, aider à développer pro-
gressivement la surveillance épidémiologique et à évaluer le programme. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit
prévu: cinq médecins, deux administrateurs (postes déjà existants) et cinq administrateurs techniques (deux postes déjà existants),
$220 394; trois consultants pour trois mois chacun, $16 200; fournitures et matériel, $60 000.

3. Maladies transmissibles - Activités générales

Services épidémiologiques Congo (République démocratique du) 0016
Aider à organiser, à l'échelon central, un service épidémiologique pour la planification, la coordination et l'évaluation des pro-

grammes de lutte contre les maladies transmissibles; aider à mettre sur pied un service de statistiques démographiques et sanitaires et à
développer les services de laboratoire de santé publique. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1974. Crédit prévu: un épidémio-
logiste, un microbiologiste et un statisticien (postes déjà existants), $63 285; fournitures et matériel, $100.

4. Hygiène du milieu

Assainissement Congo (République démocratique du) 0012
Aider à planifier et à développer les services d'hygiène du milieu ainsi qu'à élaborer un programme d'assainissement mettant tout

particulièrement l'accent sur l'approvisionnement en eau et l'élimination des déchets; aider à former du personnel et participer aux
activités du centre de démonstration de N'Djili. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1974. Crédit prévu: trois ingénieurs sani-
taires et un inspecteur sanitaire (postes déjà existants), $94 219; fournitures et matériel, $100.

5. Administration de la santé publique

a) Développement des services de santé de base Congo (République démocratique du) 0014
(budget ordinaire et PNUD /AT)

Aider à développer les services de santé de base, y compris les services de protection maternelle et infantile, à étudier l'épidémiologie
du paludisme ainsi qu'à organiser les activités antipaludiques requises, et enfin à former du personnel sanitaire de toutes catégories.
Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1973. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - un paludologue, un médecin (protection
maternelle et infantile), un obstétricien, un dentiste, une infirmière de la santé publique et deux administrateurs techniques (laboratoire)
(postes déjà existants), $137 563; fournitures et matériel, $1000; au titre de l'assistance technique - un médecin de la santé publique
et quatre médecins (postes déjà existants), $120 000.

b) Services de soins médicaux Congo (République démocratique du) 0015

Aider à améliorer les services de soins médicaux, l'accent étant mis sur l'orthopédie, la réadaptation physique et les services pharma-
ceutiques. Le projet, sous sa forme actuelle, a commencé en 1969; il doit se poursuivre jusqu'en 1972. Crédit prévu: un médecin (ortho-
pédie) et un pharmacien (postes déjà existants), $41 238.

c) Projet concernant le centre agronomique de Yangambi Congo (République démocratique du) 0022
(fonds en dépôt)

Aider à planifier et à mettre sur pied un service de santé pour le personnel de l'Institut national des Etudes agronomiques et la
population de la zone avoisinante; aider à former du personnel de santé aux techniques de la médecine préventive et curative. Le projet
a commencé en 1969; il doit se poursuivre jusqu'en 1972. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $19 817; fournitures médicales,
$2000.

6. Soins infirmiers

Développement des services infirmiers Congo (République démocratique du) 0011
Aider à former des infirmières et des sages -femmes tant qualifiées (diplôme d'Etat) qu'auxiliaires et à organiser un service central

des soins infirmiers au Ministère de la Santé publique; collaborer au programme de développement des services de santé de base et
des services de protection maternelle et infantile. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1976. Crédit prévu: une infirmière de la
santé publique et quatre infirmières monitrices (postes déjà existants), $89 610.
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7. Nutrition

Programme de nutrition Congo (République démocratique du) 0010
Aider à l'intégration des activités relatives à la nutrition dans celles des services de santé généraux, l'accent étant mis sur l'enseigne-

ment de la nutrition à tous les échelons. Le projet doit se poursuivre jusqu'en 1973. Crédit prévu: un médecin, un nutritionniste (postes
déjà existants) et une diététicienne, $57 515; fournitures et matériel, $500.

8. Enseignement et formation professionnelle

a) Facultés de Médecine, Kinshasa et Lubumbashi
Aider à développer les Facultés de Médecine des Universités de

déjà existants), $237 864.

b) Institut d'Enseignement médical, Kinshasa
Aider à former du personnel sanitaire de différentes catégories.

talier et un assistant d'administration (postes déjà existants), $49 240.

c) Bourses d'études

Congo (République démocratique du) 0009
Kinshasa et Lubumbashi. Crédit prévu: douze professeurs (postes

Congo (République démocratique du) 0018
Crédit prévu: un ingénieur radiologiste, un administrateur hospi-

Congo (République démocratique du) 0200
Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: $20 000.

DAHOMEY

1. Variole
(Voir page 157)

Eradication de la variole Dahomey 0018
Aider le Gouvernement à exécuter une campagne d'éradication de la variole pour laquelle du vaccin, des véhicules et du matériel

sont fournis au titre d'arrangements bilatéraux. Crédit prévu: dépenses locales, $17 000.

2. Administration de la santé publique

a) Développement des services de santé de base Dahomey 0022
Aider à exécuter le plan de développement des services de santé de base, et notamment des services de protection maternelle et

infantile, à organiser un programme d'assainissement dans les zones rurales et urbaines, à former du personnel de santé de toutes
catégories, ainsi qu'à améliorer les méthodes et les moyens de diagnostic et de traitement du paludisme. Le projet doit se poursuivre
jusqu'à la fin de 1973. Crédit prévu: deux médecins (santé publique et protection maternelle et infantile), un ingénieur sanitaire, une
infirmière de la santé publique et un technicien de laboratoire (postes déjà existants), $103 032; fournitures et matériel, $6500.

b) Services de laboratoire de santé publique Dahomey 0023
Aider à développer les services nationaux de laboratoire de santé publique. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1974.

Crédit prévu: un microbiologiste et un technicien de laboratoire (postes déjà existants), $37 319; fournitures et matériel, $2000.

3. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Dahomey 0024
Aider à réviser et à développer les programmes de base pour la formation d'infirmières et de sages- femmes tant qualifiées (diplôme

d'Etat) qu'auxiliaires. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: une infirmière monitrice (poste déjà existant),
$15 913; fournitures et matériel, $1000.

4. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Dahomey 0200
Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: $32 000.

GUINÉE ÉQUATORIALE
( Voir page 157)

Administration de la santé publique

a) Services consultatifs Guinée équatoriale 0001
Aider à planifier et à développer les services de santé, l'accent étant mis sur l'administration générale, les soins médicaux, l'hygiène

du milieu, la formation de personnel sanitaire de diverses catégories et l'amélioration des services de santé de base. Crédit prévu: un
médecin (santé publique), un ingénieur sanitaire, un technicien de l'assainissement, une infirmière de la santé publique, une infirmière
et un administrateur technique (laboratoire) (postes déjà existants), $102 727; fournitures et matériel, $6000.

b) Services opérationnels Guinée équatoriale 0002
Aider à faire fonctionner des services sanitaires préventifs et curatifs et collaborer à la formation de personnel sanitaire de diffé-

rentes catégories. Crédit prévu: quatre médecins, un pharmacien, deux administrateurs hospitaliers et un statisticien (postes déjà
existants), $131 350.
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GABON

(Voir page 157)
1. Administration de la santé publique

Développement des services de santé de base Gabon 0020
Aider à développer les services de santé de base, l'accent étant mis sur la protection maternelle et infantile; aider à planifier et à

mettre en oeuvre un programme d'assainissement de longue haleine et à former du personnel sanitaire de toutes catégories. Le projet,
qui résulte de la fusion des anciens projets Gabon 0003 (Services de protection maternelle et infantile) et Gabon 0006 (Assainissement),
doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1973. Crédit prévu: un médecin, un ingénieur sanitaire et une infirmière de la santé publique (postes
déjà existants), $73 997; bourses d'études, $4000; fournitures et matériel, $2800.

2. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Gabon 0016
Aider à développer les programmes de base pour la formation d'infirmières et de sages -femmes tant qualifiées (diplôme d'Etat)

qu'auxiliaires. Le projet a commencé en 1961; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1973. Crédit prévu: une infirmière monitrice (poste
déjà existant), $22 263; bourses d'études, $4000; fournitures et matériel, $100.

3. Enseignement et formation professionnelle

a) Centre universitaire des sciences de la santé Gabon 0021

Donner au Gouvernement des avis concernant la possibilité de créer un centre universitaire des sciences de la santé au Gabon.
Crédit prévu: un consultant pour deux mois, $3600.

b) Bourses d'études Gabon 0200

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: $8000.

GHANA

1. Tuberculose
(Voir page 158)

Lutte contre la tuberculose (PNUD /AT) Ghana 0011
Aider à appliquer dans les conditions locales la vaccination par le BCG ainsi qu'à étudier, dans une zone pilote, des méthodes

simplifiées et intégrées de diagnostic et de traitement de la tuberculose. Le projet a commencé en 1962; on se propose d'étendre les
activités à l'ensemble du pays d'ici à 1972. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $24 000; fournitures et matériel, $200.

2. Maladies parasitaires

a) Lutte contre la schistosomiase (PNUD /AT) Ghana 0005

Soutenir un programme de lutte fondé sur les résultats d'études antérieures concernant les mollusques hôtes intermédiaires et
l'épidémiologie locale de la schistosomiase; étudier les risques de propagation de la maladie à la suite de la construction de barrages et
d'ouvrages d'irrigation. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1973. Crédit prévu: un épidémiologiste et un ingénieur sanitaire
(postes déjà existants), $48 000; fournitures et matériel, $1200.

b) Projet de recherche du lac Volta (fonds en dépôt) Ghana 0041

Aider à mener des recherches qui serviront de base pour la planification et la coordination de mesures de lutte contre les maladies
parasitaires transmises par l'eau, et participer à l'élaboration d'un programme général de santé publique pour la zone du projet. Le pro-
jet doit se terminer en 1971. Crédit prévu: un médecin de la santé publique /épidémiologiste (poste déjà existant), $26 212; six mois de
consultant, $10 800.

3. Maladies transmissibles - Activités générales

Services épidémiologiques Ghana 0049

Aider à mettre en place, au niveau ministériel, un service épidémiologique pour l'élaboration, la coordination et l'évaluation des
programmes de lutte contre les maladies transmissibles. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: un épidé-
miologiste, $20 390; fournitures et matériel, $500.

4. Hygiène du milieu

a) Projet pilote d'alimentation en eau de divers secteurs ruraux (PNUD /FS) Ghana 0043

Aider le Gouvernement à arrêter des critères et des normes concernant la conception et la construction des installations, ainsi que
les matériaux à utiliser, pour un programme à long terme d'alimentation en eau de secteurs ruraux, et lui prêter assistance pour l'élabo-
ration de ce programme. Collaborer d'autre part, pour certaines installations, aux enquêtes préliminaires détaillées, à l'établissement
des plans et à la surveillance des travaux; faire des recommandations visant à assurer dans les meilleures conditions la gestion, l'exploi-
tation et l'entretien des réseaux ruraux de distribution. Le projet doit commencer en 1970 et se poursuivre pendant trois ans et demi.
Crédit prévu: un directeur de projet, un ingénieur (approvisionnement en eau), un ingénieur (matériel), un hydrogéologue et un ingénieur
sanitaire (postes déjà existants), $129 000; bourses d'études, $6400; fournitures et matériel, $109 500; sous -traitants, $50 000; divers,
$1500.
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b) Assainissement Ghana 0047

Aider à créer un service central d'hygiène du milieu, à élaborer un programme d'assainissement de longue haleine prévoyant
notamment le développement des approvisionnements en eau, et à former du personnel. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà
existant), $19 252; fournitures et matériel, $500.

5. Soins infirmiers

a) Enseignement infirmier supérieur Ghana 0027

Aider à développer l'enseignement infirmier supérieur à l'Université du Ghana. Le projet a commencé en 1963; il doit se poursuivre
jusqu'à la fin de 1974. Crédit prévu: deux infirmières monitrices (postes déjà existants), $34 418; fournitures et matériel, $1000.

b) Enseignement infirmier Ghana 0045
Aider à renforcer l'enseignement infirmier de base. Le projet a commencé en 1968; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972.

Crédit prévu: une infirmière monitrice (poste déjà existant), $16 145; fournitures et matériel, $500.

6. Nutrition

Services de nutrition Ghana 0048

Aider à créer une section de contrôle des denrées alimentaires à la Division de la Nutrition du Ministère de la Santé. Le projet
doit durer deux ans. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $19 252.

7. Enseignement et formation professionnelle

a) Ecole de Médecine, Accra Ghana 0033

Aider à renforcer l'enseignement dispensé à l'Ecole de Médecine d'Accra. Crédit prévu: deux professeurs (physiologie et pédiatrie)
(postes déjà existants), $40 271; bourses d'études, $40b0; fournitures et matériel, $200.

b) Bourses d'études Ghana 0200

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: $36 000.

GUINÉE

1. Maladies parasitaires
(Voir page 159)

Lutte contre l'onchocercose Guinée 0012

Aider à exécuter un programme de lutte fondé sur les résultats d'études épidémiologiques antérieures et mis en oeuvre en premier
lieu dans la région de Kankan. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1974. Crédit prévu: un épidémiologiste, un entomologiste
et un technicien de l'assainissement (postes déjà existants), $62 652; fournitures et matériel, $5000.

2. Variole

a) Institut de Kindia (PNUD /AT) Guinée 0024

Aider à produire du vaccin antivariolique lyophilisé. Le projet doit se terminer en 1972. Crédit prévu: un technicien de laboratoire
(poste déjà existant), $24 000.

b) Eradication de la variole Guinée 0029

Aider le Gouvernement à exécuter une campagne d'éradication de la variole pour laquelle du vaccin, des véhicules et du matériel
sont fournis au titre d'arrangements bilatéraux. Crédit prévu : dépenses locales, $10 000.

3. Administration de la santé publique

Développement des services de santé de base Guinée 0027

Aider à évaluer les progrès accomplis dans la mise en place de services de santé ruraux dans la zone de démonstration et à ren-
forcer suffisamment ces services pour qu'ils puissent appuyer un programme d'éradication du paludisme et des campagnes de masse
contre d'autres maladies; soutenir la formation de personnel sanitaire rural; d'autre part, aider à développer dans l'ensemble du pays
les moyens de diagnostic et de traitement du paludisme et à mettre en oeuvre des activités antipaludiques. Le projet doit se poursuivre
jusqu'en 1972. Crédit prévu: un médecin, un paludologue et un technicien de laboratoire (postes déjà existants), $68 774; fournitures et
matériel, $2000.
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4. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Guinée 0019
Aider à former des infirmières et des sages- femmes tant qualifiées (diplôme d'Etat) qu'auxiliaires. Le projet doit se poursuivre

jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: une infirmière monitrice (poste déjà existant), $20 261; fournitures et matériel, $500.

5. Enseignement et formation professionnelle

a) Faculté de Médecine, Conakry Guinée 0026
Aider à développer la Faculté de Médecine de Conakry. Crédit prévu: un professeur (poste déjà existant), $21 922; fournitures et

matériel, $5000.

b) Bourses d'études (budget ordinaire et PNUD /AT) Guinée 0200 et 0201
Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: au titre du budget

ordinaire, $4000; au titre de l'assistance technique, $11 600.

COTE D'IVOIRE

1. Hygiène du milieu
(Voir page 160)

a) Assainissement (PNUD /AT) Côte d'Ivoire 0012
Aider à établir un service central d'hygiène du milieu, à planifier et à mettre sur pied un programme d'assainissement de longue

haleine et à former du personnel. Le projet a commencé en 1963; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: un ingénieur
sanitaire (poste déjà existant), $24 000.

b) Approvisionnement en eau et aménagement d'égouts, Abidjan (PNUD /FS) Côte d'Ivoire 0025
Aider à préparer un plan directeur, un programme de construction et une enquête pré- investissement pour l'approvisionnement

en eau et l'évacuation des eaux usées et des eaux de ruissellement dans la zone métropolitaine d'Abidjan; faire des recommandations
concernant les mesures à prendre pour résoudre les problèmes les plus urgents dans les domaines considérés; aider à assurer dans les
meilleures conditions l'organisation et la gestion des services d'adduction d'eau et des réseaux d'égouts. Le projet doit se poursuivre
jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: un directeur de projet (poste déjà existant), $28 000; consultants, $30 000; bourses d'études,
$38 000; sous -traitants, $610 000; divers, $9000.

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 ainsi qu'à organiser une campagne nationale de vaccination

par le BCG; soutenir la formation de personnel paramédical et de travailleurs sociaux. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de
1974. Crédit prévu: un médecin et une infirmière de la santé publique (postes déjà existants), $44 227; fournitures et matériel, $100.

3. Nutrition

Service de la nutrition, Institut de Santé publique d'Abidjan (PNUD /AT) Côte d'Ivoire 0024
Aider à créer à l'Institut de Santé publique un service de la nutrition chargé d'organiser des programmes de nutrition et d'élaborer

une politique d'éducation nutritionnelle. Le projet a commencé en 1967; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1973. Crédit prévu: un
médecin (poste déjà existant), $24 000; fournitures et matériel, $200.

4. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Côte d'Ivoire 0200
Une bourse pour l'étude de l'enseignement médical. Crédit prévu: $4000.

5. Statistiques démographiques et sanitaires

Statistiques démographiques et sanitaires (PNUD /AT) Côte d'Ivoire 0008
Aider le Gouvernement à apporter de nouvelles améliorations aux services de statistiques démographiques et sanitaires et à mettre

en place une unité spécialisée chargée d'évaluer la tâche déjà accomplie et de procéder aux aménagements nécessaires; en outre, aider
à former le personnel et les élèves de l'école de statistique. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: un statisticien
(poste déjà existant), $24 000.
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KENYA

1. Tuberculose
(Voir page 161)

Lutte contre la tuberculose (PNUD /AT) Kenya 0004
Soutenir les activités de la phase d'entretien de la campagne de vaccination par le BCG et aider, après l'étude dans une zone

pilote de diverses méthodes de diagnostic et de traitement, à étendre la lutte antituberculeuse à l'ensemble du pays d'ici la fin de 1972.
Crédit prévu: un médecin, un statisticien et un technicien de laboratoire (postes déjà existants), $72 000; bourses d'études, $8000;
fournitures et matériel, $300.

2. Maladies parasitaires

Recherche opérationnelle sur l'éradication de la trypanosomiase humaine et animale dans les provinces Kenya 0041
occidentales (PNUD /FS)
Aider à élaborer des méthodes efficaces et économiques d'action contre la trypanosomiase humaine et animale dans les provinces

occidentales du Kenya. Crédit prévu: un directeur de projet, un entomologiste, un épidémiologiste, un spécialiste de chimie physique,
deux techniciens des opérations sur le terrain, trois techniciens de laboratoire et un administrateur (postes maintenus pendant deux
mois), $82 100; consultants, $4000; fournitures et matériel, $15 000; sous -traitants, $12 000; divers, $7200.

3. Variole

Eradication de la variole Kenya 0040
Aider à exécuter les opérations de la phase d'attaque du programme d'éradication de la variole, à développer progressivement la

surveillance épidémiologique et à organiser une évaluation indépendante du programme. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de
1974. Crédit prévu: un administrateur technique (poste déjà existant), $22 501; fournitures et matériel, $10 600; dépenses locales, $6000.

4. Hygiène du milieu

a) Assainissement Kenya 0002
Aider à améliorer les systèmes d'approvisionnement en eau et d'évacuation des excreta dans les zones rurales et à organiser des

services d'assainissement; former du personnel, notamment des homologues nationaux. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de
1972. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire et deux inspecteurs sanitaires (postes déjà existants), $61 595; bourses d'études, $4000;
fournitures et matériel, $100.

b) Faculté de Génie civil, Collège universitaire de Nairobi Kenya 0037
Aider à renforcer l'enseignement du génie sanitaire à la Faculté de Génie civil du Collège universitaire de Nairobi. Le projet doit

se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: un professeur de biologie et de chimie sanitaires (poste déjà existant), $18 772.

c) Bourses d'études (PNUD /AT) Kenya 0201

Une bourse d'études. Crédit prévu : $5800.

5. Administration de la santé publique

Services de santé de base Kenya 0016
Aider à renforcer et à développer les services de santé de base et à intégrer dans leurs activités la protection maternelle et infantile

et les soins infirmiers de santé publique; aider à former du personnel sanitaire de toutes catégories. Le projet a commencé en 1962;
il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: deux médecins (santé publique et protection maternelle et infantile), un obsté-
tricien et une infirmière de la santé publique (postes déjà existants), $78 000; fournitures et matériel, $100.

6. Soins infirmiers

Enseignement infirmier supérieur Kenya 0032

Aider à organiser au Collège universitaire de Nairobi un enseignement infirmier supérieur qui formera des infirmières monitrices
et des administratrices. Le projet a commencé en 1967; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1975. Crédit prévu: quatre infirmières
monitrices (trois postes déjà existants), $70 368; bourses d'études, $4000; fournitures et matériel, $100.

7. Nutrition

Enquête sur la nutrition et lutte contre les maladies de carence Kenya 0009
Aider à déterminer quelles sont les principales maladies de carence dans le pays, à organiser des activités intégrées en matière de

nutrition et à former du personnel. Le projet a commencé en 1961 ; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1973. Crédit prévu: un médecin,
un biochimiste et un nutritionniste (postes déjà existants), $63 018; fournitures et matériel, $100.



128 AFRIQUE

8. Enseignement et formation professionnelle

a) Ecole de Médecine, Nairobi Kenya 0034
Contribuer au développement de l'Ecole de Médecine de Nairobi. Crédit prévu: un professeur de médecine sociale et de médecine

préventive (poste déjà existant), $21 888; fournitures et matériel, $500.

b) Centre de formation d'assistants médicaux, Nakuru Kenya 0046
Aider à développer le centre de formation d'assistants médicaux de Nakuru. Crédit prévu: un médecin , $19 910; fournitures

et matériel, $1000.

c) Bourses d'études Kenya 0200
Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: $25 500.

LESOTHO
(Voir page 161)

1. Administration de la santé publique

Services de santé de base Lesotho 0014
Aider à établir dans les zones urbaines et rurales des services sanitaires de base intégrés, l'accent étant mis sur la protection mater-

nelle et infantile, les soins infirmiers de santé publique et la formation de personnel; aider à créer un service de statistiques démo-
graphiques et sanitaires. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1973. Crédit prévu: un médecin, une infirmière de la santé publique
et un statisticien (postes déjà existants), $53 017; fournitures et matériel, $10 000.

2. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: $8000.

LIBERIA

1. Variole

Eradication de la variole

Lesotho 0200

( Voir page 162)

Libéria 0038
Aider le Gouvernement à exécuter une campagne d'éradication de la variole pour laquelle du vaccin, des véhicules et du matériel

sont fournis au titre d'arrangements bilatéraux. Crédit prévu: dépenses locales, $12 000.

2. Maladies transmissibles - Activités générales

Services épidémiologiques (PNUD /AT) Libéria 0035
Aider à organiser un service épidémiologique pour la planification, la coordination et l'évaluation des programmes de lutte contre

les maladies transmissibles, en ce qui concerne notamment l'élimination des foyers résiduels de pian et la lutte antituberculeuse. Aider
également à créer une unité de statistiques démographiques et sanitaires au Service national de la Santé publique et à former du per-
sonnel. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1975. Crédit prévu: un épidémiologiste et un statisticien (postes déjà existants),
$48 000.

3. Administration de la santé publique

Développement des services de santé de base Libéria 0033
Aider à développer les services de santé de base conformément au plan national d'action sanitaire, l'accent étant mis sur le renfor-

cement du réseau des centres de santé pour que ceux -ci puissent soutenir des campagnes de masse contre les maladies transmissibles et
prendre en charge la protection maternelle et infantile; aider à former du personnel sanitaire de diverses catégories ainsi qu'à développer
et améliorer les services de laboratoire. Le projet doit se poursuivre jusqu'en 1972. Crédit prévu: deux médecins (santé publique et
protection maternelle et infantile), un microbiologiste et une infirmière de la santé publique (postes déjà existants), $95 463; fournitures
et matériel, $5000.

4. Enseignement et formation professionnelle

a) Ecole de Médecine, Monrovia Libéria 0030
Aider à développer l'Ecole de Médecine de Monrovia. Crédit prévu: trois professeurs - médecine préventive (poste déjà existant),

pédiatrie et médecine interne - $68 087; bourses d'études, $4000; fournitures et matériel, $100.

b) Bourses d'études Libéria 0200
Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: $12 000.
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MADAGASCAR

1. Administration de la santé publique

Développement des services de santé (budget ordinaire et PNUD /AT)

(Voir page 162)

Madagascar 0023
Aider à organiser les services de santé en mettant l'accent sur la protection maternelle et infantile, l'assainissement, la nutrition

et l'éducation sanitaire, ainsi qu'à intégrer les activités spécialisées dans celles des services de santé généraux; aider à former du per-
sonnel. Le projet a commencé en 1968; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - un
biochimiste, $19 044; au titre de l'assistance technique - un ingénieur sanitaire et une diététicienne (postes déjà existants), $48 000;
bourses d'études, $11 600.

2. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Madagascar 0200
Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: $45 000.

MALAWI

1. Variole
(Voir page 162)

Eradication de la variole Malawi 0011
Aider à mener à bonne fin la phase d'attaque du programme d'éradication de la variole, à développer progressivement la surveil-

lance épidémiologique et à évaluer le programme. Pour ce projet, qui doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1974, des services consul-
tatifs seront assurés au titre du projet inter -pays AFRO 0143 (Eradication de la variole). Crédit prévu: un administrateur technique
(poste déjà existant), $14 502; fournitures et matériel, $1600; dépenses locales, $9300.

2. Administration de la santé publique

a) Services de réadaptation physique Malawi 0010
Aider à créer un atelier de fabrication d'appareils orthopédiques et à former du personnel. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la

fin de 1972. Crédit prévu: une subvention, $10 000.

b) Développement des services de santé Malawi 0012
Aider à développer les services de santé, l'accent étant mis sur les enquêtes épidémiologiques concernant les maladies transmis-

sibles ainsi que sur la planification sanitaire nationale. Crédit prévu: un médecin, $19 250.

3. Soins infirmiers

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 a commencé en 1968; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1975. Crédit prévu:
deux infirmières monitrices (postes déjà existants), $30 644; bourses d'études, $4000; fournitures et matériel, $300.

4. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Malawi 0200
Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: $14 000.

MALI

1. Tuberculose
(Voir page 163)

Lutte contre la tuberculose Mali 0005
Aider à élargir le programme de vaccination par le BCG, à évaluer les résultats obtenus au cours d'une première campagne de

masse, et à lancer la phase de ce programme - confiée aux formations sanitaires - qui vise à assurer une couverture satisfaisante de la
population. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu : un médecin et un technicien de la vaccination parle BCG
(postes déjà existants), $37 971; fournitures et matériel, $2000.

2. Variole

Eradication de la variole Mali 0022
Aider le Gouvernement à exécuter une campagne d'éradication de la variole pour laquelle du vaccin, des véhicules et du matériel

sont fournis au titre d'arrangements bilatéraux. Crédit prévu: dépenses locales, $17 000.
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3. Administration de la santé publique

Développement des services de santé de base Mali 0032
Aider à réaliser le plan national d'action sanitaire, notamment en ce qui concerne l'organisation d'un réseau de services de santé

de base capables d'appuyer des campagnes de masse contre les maladies transmissibles et de prendre en charge la protection maternelle
et infantile; d'autre part, aider à créer un service central d'hygiène du milieu et à former du personnel sanitaire de toutes catégories.
Le projet doit se poursuivre jusqu'en 1975. Crédit prévu: un médecin, un ingénieur sanitaire et une infirmière de la santé publique
(postes déjà existants), $63 791; fournitures et matériel, $5000.

4. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Mali 0014
Aider à développer les programmes de formation d'infirmières, de sages -femmes et de travailleurs médico- sociaux tant qualifiés

(diplôme d'Etat) qu'auxiliaires; donner des avis pour le renforcement des services infirmiers et obstétricaux. Le projet a commencé en
1964; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: deux infirmières monitrices (postes déjà existants), $34 602; fournitures
et matériel, $300.

5. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (budget ordinaire et PNUD /AT) Mali 0200 et 0201
Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: au titre du budget

ordinaire, $34 000; au titre de l'assistance technique, $58 000.

MAURITANIE

1. Variole

(Voir page 164)

Eradication de la variole Mauritanie 0012
Aider à mener à bonne fin la phase d'attaque du programme d'éradication de la variole, à développer progressivement la surveil-

lance épidémiologique et à évaluer le programme. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1974. Crédit prévu: un médecin et un
administrateur technique (postes déjà existants), $40 951; fournitures et matériel, $5000; dépenses locales, $9000.

2. Administration de la santé publique

Développement des services de santé de base Mauritanie 0010
Aider à développer les services de santé de base et à intégrer la protection maternelle et infantile dans l'activité de ces services;

aider en outre à améliorer les moyens de diagnostic et de traitement du paludisme et à former du personnel de santé. Le projet doit se
poursuivre jusqu'à la fin de 1975. Crédit prévu: un médecin et une infirmière de la santé publique (postes déjà existants), $39 454;
fournitures et matériel, $5000.

3. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Mauritanie 0008
Collaborer à la gestion de l'école d'infirmières et de sages- femmes; aider à développer les programmes d'enseignement et les stages

pratiques dans des hôpitaux et centres de santé. Le projet a commencé en 1963; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1974. Crédit
prévu: deux infirmières monitrices (postes déjà existants), $35 334; fournitures et matériel, $100.

4. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études
Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: $8000.

MAURICE

1. Tuberculose

Mauritanie 0200

( Voir page 164)

Lutte contre la tuberculose (PNUD /AT) Maurice 0002
Aider à intégrer la lutte antituberculeuse (vaccination par le BCG, diagnostic bactériologique, traitement et enregistrement des

cas) dans les activités courantes des formations sanitaires périphériques. Le projet doit se terminer en 1972. Crédit prévu: un médecin
(poste déjà existant), $24 000.

2. Administration de la santé publique

Services de santé publique Maurice 0021
Aider à réorganiser les services de santé à tous les échelons, l'accent étant mis sur la création de services périphériques complets et

intégrés capables d'assurer la vigilance antipaludique ainsi que la lutte contre d'autres maladies transmissibles, l'exécution d'un pro-
gramme de nutrition et l'éducation sanitaire. En outre, aider à former du personnel et à créer une division de l'hygiène du milieu.
Le projet, qui englobe l'ancien projet Maurice 0015 (Assainissement), doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1975. Credit prévu: un médecin
(poste déjà existant), $17 722; fournitures et matériel, $500.
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3. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Maurice 0023
Aider à mettre au point un programme de base pour la formation d'infirmières. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1976.

Crédit prévu: deux infirmières monitrices (postes déjà existants), $30 008; fournitures et matériel, $1000.

4. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Maurice 0200
Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: $28 000.

NIGER

1. Tuberculose

(Voir page 165)

Lutte contre la tuberculose (PNUD /AT) Niger 0005
Aider à développer les services de lutte antituberculeuse et à les intégrer dans les services de santé généraux, l'accent étant mis sur

la prévention, ainsi qu'à former du personnel à la vaccination par le BCG, au dépistage bactériologique et au traitement ambulatoire
sous contrôle. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: un technicien de laboratoire (poste déjà existant),
$24 000.

2. Variole

Eradication de la variole Niger 0030
Aider le Gouvernement à exécuter une campagne d'éradication de la variole pour laquelle du vaccin, des véhicules et du matériel

sont fournis au titre d'arrangements bilatéraux. Crédit prévu: dépenses locales, $17 000.

3. Hygiène du milieu

Assainissement Niger 0018
Aider à créer un service central d'hygiène du milieu, à élaborer un programme d'assainissement de longue haleine prévoyant

notamment le développement des approvisionnements en eau, et à former du personnel. Le projet a commencé en 1966; il doit se
poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $27 070; fournitures et matériel, $5000.

4. Administration de la santé publique

Développement des services de santé de base Niger 0025
Aider à renforcer les services de santé de base conformément au plan quadriennal de développement sanitaire, notamment en ce qui

concerne la protection maternelle et infantile et la santé scolaire; aider à former du personnel dans les zones de démonstration. Le
projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1973. Crédit prévu: un médecin et une infirmière de la santé publique (postes déjà existants),
$42 953; fournitures et matériel, $2000.

5. Soins infirmiers

Ecole d'Infirmières, Niamey (PNUD /FS) Niger 0023
Aider à réorganiser l'Ecole d'Infirmières de Niamey et à relever le niveau des programmes de manière à ce qu'ils conduisent au

diplôme d'État. La phase actuelle du projet doit se terminer dans le courant de 1971. Crédit prévu: une infirmière monitrice principale
(directrice du projet) et trois infirmières monitrices (postes déjà existants), $34 000; fournitures et matériel, $11 655; divers, $2050.

6. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Niger 0200
Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: $8000.

NIGERIA

1. Variole
(Voir page 165)

Eradication de la variole Nigéria 0092
Aider le Gouvernement à exécuter une campagne d'éradication de la variole pour laquelle du vaccin, des véhicules et du matériel

sont fournis au titre d'arrangements bilatéraux. Crédit prévu: dépenses locales, $31 000.
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2. Maladies transmissibles - Activités générales

a) Services épidémiologiques, ensemble du pays (PNUD /AT) Nigéria 0079
Aider à organiser à l'échelon fédéral un service épidémiologique pour la planification, la coordination et l'évaluation des pro-

grammes de lutte contre les maladies transmissibles; aider également à établir un plan type de services intégrés de laboratoire de santé
publique et à former le personnel nécessaire. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1974. Crédit prévu: un épidémiologiste /viro-
logiste, un médecin (services de laboratoire) et deux techniciens de laboratoire (postes déjà existants), $96 000; bourses d'études, $5800.

b) Services épidémiologiques, Etat occidental Nigéria 0080
Aider à organiser à l'échelon ministériel un service épidémiologique pour la planification, la coordination et l'évaluation des

programmes de lutte contre les maladies transmissibles. Indépendamment des activités antituberculeuses et antilépreuses déjà en cours,
on lancera d'autres programmes spécialisés et l'on formera le personnel nécessaire. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1975.
Crédit prévu: un médecin, un statisticien et un technicien de laboratoire (postes déjà existants), $56 231; fournitures et matériel, $2500.

c) Services épidémiologiques, Etat du centre -ouest (PNUD /AT) Nigéria 0081
Aider à compiler et à cents aliser les données fournies par les services de santé ruraux ainsi qu'à élaborer, à l'aide des renseignements

recueillis, des programmes de lutte contre les maladies transmissibles, en vue notamment d'éliminer les foyers résiduels de pian et de
combattre la lèpre et la tuberculose. D'autre part, aider à former le personnel nécessaire. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de
1975. Crédit prévu: un médecin (tuberculose) et un léprologue (postes déjà existants), $48 000; bourses d'études, $5800.

d) Services épidémiologiques, Etats du centre -nord et du nord-est Nigéria 0082
Aider à créer des services épidémiologiques pour la planification et l'exécution de programmes de lutte contre les maladies trans-

missibles, en ce qui concerne notamment l'élimination des foyers résiduels de pian et la lutte contre la lèpre et la tuberculose; aider à
former le personnel nécessaire. D'autre part, coopérer à l'organisation d'un service de statistiques démographiques et sanitaires. Le pro-
jet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1974. Crédit prévu: deux médecins (lèpre et tuberculose), un statisticien (postes déjà existants) et
un épidémiologiste, $92 306; fournitures et matériel, $1000.

e) Services épidémiologiques, Etat du nord -ouest Nigéria 0102
Aider à créer des services épidémiologiques en vue de la planification et de l'exécution de programmes de lutte contre les maladies

transmissibles, notamment contre la tuberculose, et à former le personnel nécessaire. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1974.
Crédit prévu: un épidémiologiste (poste déjà existant), $19 747; fournitures et matériel, $500.

3. Hygiène du milieu

Plans directeurs pour l'élimination des déchets et le drainage, Ibadan (PNUD /FS) Nigéria 0087
Aider à effectuer les études techniques préalables à l'établissement de plans directeurs, à dresser un plan d'investissements échelon-

nés et à élaborer un programme pour l'aménagement à Ibadan d'égouts, de conduits de drainage et d'installations permettant d'éli-
miner les déchets solides; aider à formuler une politique générale concernant les problèmes de droit, de gestion et de financement qui se
posent en la matière. Le projet, qui a commencé en 1969, doit durer deux ans. Crédit prévu: un directeur de projet (poste maintenu
pendant cinq mois), $15 282; fournitures et matériel, $10000; sous -traitants, $70000; divers, $800.

4. Administration de la santé publique

a) Services de réadaptation physique, ensemble du pays Nigéria 0045
Aider à renforcer les services de réadaptation physique. Crédit prévu: deux consultants pour quatre mois chacun, $14 400; fourni-

tures et matériel, $1000.

b) Développement des services de santé de base, Etat occidental (budget ordinaire et PNUD /AT) Nigéria 0074
Aider à développer les services de santé de base, et plus particulièrement à constituer une infrastructure sanitaire dans les zones

rurales, à effectuer des travaux d'assainissement et à former le personnel nécessaire, en tirant parti de l'expérience acquise dans la zone
de démonstration. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1973. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - un médecin (poste
déjà existant), $23 671; fournitures et matériel, $1000; au titre de l'assistance technique - un ingénieur sanitaire (poste déjà existant),
$24 000.

c) Développement des services de santé de base, Etat du centre -nord (budget ordinaire et PNUD /AT) Nigéria 0075
Aider à développer les services de santé de base, l'accent étant mis sur la formation des agents sanitaires de toutes catégories aux

activités préventives et curatives, sur la constitution de l'infrastructure sanitaire rurale et sur les travaux d'assainissement. Le projet,
sous sa forme actuelle, doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1974. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - un ingénieur sanitaire
(poste déjà existant) et une infirmière de la santé publique, $39 474; fournitures et matériel, $2200; au titre de l'assistance technique
- un médecin (poste maintenu pendant six mois), $12000.

d) Développement des services de santé de base, Etat du centre -ouest Nigéria 0077
Aider à organiser, planifier et développer les services de santé de base, à former du personnel de toutes catégories et à regrouper

les activités sanitaires spécialisées dans un service de santé rural complet capable d'appuyer des campagnes de masse contre les maladies
transmissibles. Le projet a commencé en 1968; il doit se poursuivre jusqu'en 1973. Crédit prévu: un médecin et une infirmière monitrice
de la santé publique (postes déjà existants), $41 809; fournitures et matériel, $2000.
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e) Développement des services de santé de base, ensemble du pays Nigéria 0078
Aider à coordonner les activités visant au développement des services de santé de base ainsi qu'à former du personnel; aider à

organiser les opérations antipaludiques qui pourraient être nécessaires. Crédit prévu: un médecin, un paludologue, un entomologiste et
un administrateur technique (postes déjà existants), $86 364; fournitures et matériel, $2000.

f) Développement des services de santé de base, Etat des rivières Nigéria 0096
Aider à planifier les services de santé et à développer les services de base, l'accent étant mis sur la formation des agents sanitaires de

toutes catégories aux activités préventives et curatives. Aider également à constituer l'infrastructure sanitaire rurale. Le projet doit se
poursuivre jusqu'à la fin de 1974. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $19 747; fournitures et matériel, $500.

g) Développement des services de santé de base, Etat du sud -est Nigéria 0097
Projet analogue au projet Nigéria 0096 ci- dessus. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $19 747; fournitures et matériel,

$500.

h) Développement des services de santé de hase, Etat de Kano Nigéria 0098
Aider à planifier les services de santé et à développer les services de base, l'accent étant mis sur la formation des agents sanitaires de

toutes catégories aux activités préventives et curatives. Aider également à constituer une infrastructure sanitaire rurale solidement
encadrée. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1974. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $19 747; fournitures et
matériel, $500; une subvention, $5600.

i) Développement des services de santé de base, Etat de Bénoué -Plateau Nigéria 0099
Aider à planifier les services de santé et à développer les services de base, l'accent étant mis sur la formation des agents sanitaires de

toutes catégories aux activités préventives et curatives. Aider également à constituer l'infrastructure sanitaire rurale et à exécuter des
travaux d'assainissement. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1974. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $19 747;
fournitures et matériel, $500.

j) Développement des services de santé de base, Etat du nord -est Nigéria 0100
Projet analogue au projet Nigeria 0099 ci- dessus. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $19 747; fournitures et matériel,

$500.

k) Développement des services de santé de base, Etat du nord -ouest Nigéria 0101

Projet analogue au projet Nigéria 0099 ci- dessus. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $19 747; fournitures et matériel,
$500.

5. Education sanitaire

Education sanitaire (PNUD /AT) Nigéria 0028
Aider à étendre les services d'éducation sanitaire ainsi qu'à créer des services d'éducation sanitaire à l'école dans tout le pays ou à

les développer. Le projet a commencé en 1962; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: un spécialiste de l'éducation
sanitaire à l'école (poste maintenu pendant six mois) et un éducateur sanitaire (poste déjà existant), $36 000; bourses d'études, $11 600.

6. 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'en-

seignement postuniversitaire de ces disciplines. Crédit prévu: un professeur (santé mentale) (poste déjà existant), $20 886; fournitures
et matériel, $100.

7. Radiations et santé

Ecole de radiographie Nigéria 0084
Aider l'école fédérale à former des techniciens à la radiographie et à la radiothérapie ainsi qu'à l'entretien et à la réparation des

appareils de radiologie et du matériel électromédical. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu : un instructeur de
radiographie (poste déjà existant), $21 636; bourses d'études, $4000; fournitures et matériel, $100.

8. Enseignement et formation professionnelle

a) Ecole de Médecine, Zaria Nigéria 0073

Aider le Gouvernement à développer l'Ecole de Médecine de Zaria. Un consultant de l'OMS a fait une étude préliminaire en 1968.
Crédit prévu: deux professeurs (postes déjà existants), $40 348; fournitures et matériel, $1000.

b) Ecole de Médecine, Lagos Nigéria 0088

Soutenir l'enseignement de l'anatomie à l'Ecole de Médecine de l'Université de Lagos. Crédit prévu: une subvention, $10 000.

c) Bourses d'études Nigéria 0200

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: $48 000.
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9. Statistiques démographiques et sanitaires

Statistiques démographiques et sanitaires, ensemble du pays Nigéria 0090
Aider à organiser des services de statistiques démographiques et sanitaires aux niveaux local et central, à planifier et à effectuer des

enquêtes épidémiologiques et à former du personnel. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1974. Crédit prévu: un statisticien
(poste déjà existant), $16 318.

RÉUNION

Enseignement et formation professionnelle

( Voir page 166)

Bourses d'études Réunion 0200
Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu : $20 000.

RWANDA

1. Tuberculose
(Voir page 167)

Lutte contre la tuberculose (PNUD /AT) Rwanda 0001
Aider à exécuter une campagne nationale de vaccination par le BCG et, dans une zone pilote, à former du personnel à l'appli-

cation de méthodes simplifiées et standardisées de lutte antituberculeuse, tout en étudiant la possibilité d'étendre ces activités au reste
du pays. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: un médecin et une infirmière de la santé publique (postes déjà
existants), $48 000; fournitures et matériel, $1500.

2. Variole

Eradication de la variole Rwanda 0008
Aider à mener à bonne fin la phase d'attaque du programme d'éradication de la variole, à développer progressivement la sur-

veillance épidémiologique et à évaluer le programme. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: un administrateur
technique (poste déjà existant), $16 066; fournitures et matériel, $32 150; dépenses locales, $10 000.

3. Administration de la santé publique

Développement des services de santé de base Rwanda 0011
Soutenir l'extension de services de santé de base intégrés, en particulier dans les zones rurales, l'accent étant mis sur la protection

maternelle et infantile et sur la nutrition. Aider en outre à assurer la formation des étudiants en médecine et des agents sanitaires de
toutes catégories. Le projet, qui résulte de la fusion des anciens projets Rwanda 0003 (Services de protection maternelle et infantile) et
Rwanda 0007 (Formation de personnel sanitaire auxiliaire), doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1973. Crédit prévu: deux médecins (santé
publique et protection maternelle et infantile), une infirmière monitrice, une infirmière de la santé publique et un inspecteur sanitaire
(postes déjà existants), $96 197; fournitures et matériel, $3000.

4. Enseignement et formation professionnelle

a) Faculté de Médecine, Butare (budget ordinaire et PNUD /AT) Rwanda 0005
Aider à développer la Faculté de Médecine de l'Université de Butare et donner au Gouvernement des avis en matière de planification

et d'administration sanitaires. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - un professeur (microbiologie) (poste déjà existant), $19 812;
fournitures et matériel, $5000; au titre de l'assistance technique - un professeur (santé publique) (poste déjà existant), $24 000.

b) Bourses d'études Rwanda 0200
Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu : $14 000.

SENEGAL

1. Hygiène du milieu
( Voir page 167)

Plan directeur pour l'approvisionnement en eau et l'aménagement d'égouts à Dakar et dans la région Sénégal 0022
environnante (PNUD /FS)

Aider à exécuter des études techniques, prévoyant notamment la fourniture d'eau de surface et d'eau souterraine, en vue de l'éta-
blissement d'un plan directeur pour l'approvisionnement en eau et l'aménagement d'un réseau d'égouts à Dakar et dans ses environs;
aider à entreprendre des études administratives (législation, organisation, réglementation et bases économiques) en liaison avec
l'adduction et la distribution d'eau et avec l'évacuation des eaux usées; enfin, aider à initier du personnel national à tous les aspects de la
planification, de l'exploitation et du financement des réseaux d'approvisionnement en eau et des systèmes d'évacuation des eaux usées.
Le projet doit se terminer en 1971. Crédit prévu: un directeur de projet (poste déjà existant), $30000; consultants, $15 500; fournitures et
matériel, $16 945; sous -traitants, $720 000; divers, $9400.
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2. Administration de la santé publique

Développement des services de santé de base Sénégal 0026
Aider à réorganiser et à développer les services de santé de base, l'accent étant mis sur la constitution d'un réseau adéquat, sur

la protection maternelle et infantile, sur l'exécution du programme national de lutte contre la tuberculose, sur le traitement du paludisme
et enfin sur la formation des agents sanitaires de toutes catégories. Le projet, qui englobe les anciens projets Sénégal 0025 (Services
de protection maternelle et infantile), Sénégal 0012 (Services infirmiers de santé publique) et Sénégal 0019 (Lutte contre la tuberculose),
doit se poursuivre jusqu'en 1975. Crédit prévu: trois médecins (santé publique, protection maternelle et infantile et tuberculose), une
infirmière monitrice de la santé publique, une infirmière de la santé publique et un technicien de laboratoire (postes déjà existants),
$123 278; fournitures et matériel, $3000.

3. Hygiène dentaire

Institut d'odontologie et de stomatologie tropicales, Université de Dakar Sénégal 0027
Aider à créer un institut d'odontologie et de stomatologie tropicales à l'Université de Dakar et à former du personnel dans le

domaine de l'hygiène dentaire. Crédit prévu: deux professeurs (pédodontie et périodontie) (postes déjà existants), $46 260; fourni-
tures et matériel, $2000.

4. Nutrition

Enseignement de la nutrition Sénégal 0016
Aider à développer l'enseignement de la nutrition à l'Université de Dakar et dans des instituts spécialisés, ainsi qu'à renforcer

les activités nutritionnelles dans les services de santé à tous les échelons. Le projet a commencé en 1964; il doit se poursuivre jusqu'à
la fin de 1973. Crédit prévu: un médecin et un nutritionniste (postes déjà existants), $50 239; fournitures et matériel, $100.

5. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Sénégal 0200

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: $20 000.

SEYCHELLES
( Voir page 168)

1. Administration de la santé publique

Planification sanitaire nationale Seychelles 0014

Aider à planifier les services nationaux de santé et à coordonner les programmes sanitaires avec les autres éléments du plan
national de développement. Crédit prévu: un médecin, $19 240; fournitures et matériel, $1500.

2. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Seychelles 0200

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: $8000.

SIERRA LEONE

1. Variole

(Voir page 168)

Eradication de la variole Sierra Leone 0033

Aider le Gouvernement à exécuter une campagne d'éradication de la variole pour laquelle du vaccin, des véhicules et du matériel
sont fournis au titre d'arrangements bilatéraux. Crédit prévu: dépenses locales, $10 000.

2. Maladies transmissibles - Activités générales

Services épidémiologiques (budget ordinaire et PNUD /AT) Sierra Leone 0030

Aider à organiser un service épidémiologique pour la planification, la coordination et l'évaluation des programmes de lutte contre
les maladies transmissibles, en ce qui concerne notamment l'élimination des foyers résiduels de pian et la lutte antituberculeuse; aider à
créer un service de statistiques démographiques et sanitaires au Ministère de la Santé et à former du personnel; enfin, aider à l'organi-
sation générale de services nationaux de laboratoire de santé publique, en particulier pour le contrôle de l'hygiène des aliments et des
boissons. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - un médecin (services de
laboratoire) (poste déjà existant), $21 583; fournitures et matériel, $100; au titre de l'assistance technique - un épidémiologiste, un
statisticien et un technicien de laboratoire (postes déjà existants), $72 000.
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3. Administration de la santé publique '

Développement des services de santé de base Sierra Leone 0029
Aider à exécuter le plan national d'action sanitaire et en particulier à développer les services de santé ruraux; aider à renforcer les

services spécialisés et à les intégrer dans un service général capable d'appuyer les campagnes de masse menées pour combattre ou
éradiquer des maladies transmissibles. D'autre part, soutenir la formation de personnel, notamment d'inspecteurs sanitaires et d'ins-
pecteurs sanitaires adjoints. Le projet a commencé en 1968; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1975. Crédit prévu: deux médecins
(santé publique et protection maternelle et infantile), une infirmière de la santé publique et un inspecteur sanitaire (postes déjà existants),
$86 873; fournitures et matériel, $5000.

4. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Sierra Leone 0007
Aider à organiser une école centrale d'infirmières et de sages -femmes. Le projet a commencé en 1961; il doit se poursuivre jusqu'à

la fin de 1972. Crédit prévu: une infirmière monitrice (poste déjà existant), $17 203; fournitures et matériel, $500.

5. Enseignement et formation professionnelle

a) Ecole de Médecine, Freetown Sierra Leone 0038
Aider le Gouvernement à créer une école de médecine dans le pays. Crédit prévu: un professeur, $19 910.

b) Bourses d'études (budget ordinaire et PNUD /AT) Sierra Leone 0200 et 0201

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: au titre du budget ordi-
naire, $24 000; au titre de l'assistance technique, $5800.

SAINTE-HELENE

Enseignement et formation professionnelle
( Voir page 169)

Bourses d'études Sainte -Hélène 0200

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: $4000.

SOUAZILAND

1. Administration de la santé publique
(Voir page 169)

Développement des services de santé de base (budget ordinaire et PNUD /AT) Souaziland 0012

Aider à développer les services de santé de base, l'accent étant mis sur la formation de personnel, et notamment d'assistants de
laboratoire. Une aide avait déjà été fournie dans ce domaine au titre du projet Souaziland 0002 (Lutte contre la tuberculose). Le
projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - fournitures et matériel, $5000; au titre de
l'assistance technique - un technicien de laboratoire (poste déjà existant), $24 000; fournitures et matériel, $1000.

2. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Souaziland 0200

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: $4000.

TOGO

1. Variole
( Voir page 169)

Eradication de la variole Togo 0032

Aider le Gouvernement à exécuter une campagne d'éradication de la variole pour laquelle du vaccin, des véhicules et du matériel
sont fournis au titre d'arrangements bilatéraux. Crédit prévu: dépenses locales, $10 000.
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2. Maladies transmissibles - Activités générales

Services épidémiologiques (budget ordinaire et PNUD /AT) Togo 0030
Aider à créer un service épidémiologique chargé de coordonner et d'évaluer les programmes de lutte contre les maladies transmis-

sibles, y compris les programmes de lutte antituberculeuse et de développement des services de laboratoire de santé publique; aider à
former du personnel. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1975. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - un médecin
(tuberculose), $21 410; fournitures et matériel, $500; au titre de l'assistance technique - un épidémiologiste et un microbiologiste
(postes déjà existants), $48 000.

3. Administration de la santé publique

Développement des services de santé de base (budget ordinaire et PNUD /AT) Togo 0029
Aider à développer progressivement les services de santé de base pour les mettre en mesure d'appuyer des campagnes de masse

contre les maladies transmissibles. D'autre part, soutenir les activités antipaludiques (en vue notamment d'améliorer les moyens de
diagnostic et de traitement), contribuer à la mise sur pied d'un programme d'assainissement et aider à former des agents sanitaires de
toutes catégories. Le projet, qui englobe certains éléments du projet Togo 0013 (Développement des services infirmiers), doit se poursuivre
jusqu'en 1972. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - un médecin, un entomologiste, deux administrateurs techniques, un ingénieur
sanitaire, un inspecteur sanitaire et une infirmière de la santé publique (postes déjà existants), $139973; fournitures et matériel, $5000;
dépenses locales, $5000; au titre de l'assistance technique - un paludologue (poste déjà existant), $24 000; fournitures et matériel, $1000.

4. Soins infirmiers

Développement des services infirmiers Togo 0013
Aider à réviser et à développer les programmes de formation d'infirmières et de sages -femmes, ainsi qu'à y introduire des éléments

de santé publique; aider, d'autre part, à renforcer les services infirmiers et obstétricaux où les élèves acquièrent une expérience pratique.
Le projet a commencé en 1963; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1974. Crédit prévu: une infirmière monitrice de la santé publique
(poste déjà existant), $19 581; bourses d'études, $4000; fournitures et matériel, $1000.

5. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Togo 0200
Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: $64 000.

OUGANDA

1. Variole

(Voir page 170)

Eradication de la variole Ouganda 0041

Aider à mener à bonne fin la phase d'attaque du programme d'éradication de la variole, à développer progressivement la surveil-
lance épidémiologique et à évaluer le programme. Pour ce projet, qui doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1974, des services consultatifs
seront assurés au titre du projet inter -pays AFRO 0143 (Eradication de la variole). Crédit prévu: fournitures et matériel, $10 000;
dépenses locales, $10 000.

2. Maladies transmissibles - Activités générales

Services épidémiologiques (budget ordinaire et PNUD /AT) Ouganda 0036

Aider à créer au Ministère de la Santé un service d'épidémiologie et de statistiques sanitaires qui assumera la responsabilité de
l'action contre les maladies transmissibles, la priorité étant donnée à la lutte contre la tuberculose et l'onchocercose; mettre au point
un système approprié de rassemblement et d'analyse des données aux fins du projet; contribuer à l'organisation générale de services
nationaux de laboratoire de santé publique et à la formation du personnel nécessaire. Le projet doit se poursuivre sous sa forme actuelle
jusqu'à la fin de 1974. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - un épidémiologiste, un microbiologiste, un entomologiste et un
statisticien (postes déjà existants), $75 994; bourses d'études, $4000; fournitures et matériel, $200; au titre de l'assistance technique - un
médecin (tuberculose) et un technicien de laboratoire (postes déjà existants), $48 000; fournitures et matériel, $1000.

3. Hygiène du milieu

Plans directeurs pour l'approvisionnement en eau et l'évacuation des eaux usées dans les zones du Grand Kampala Ouganda 0028
et de Jinia (PNUD /FS)

Aider à effectuer les études techniques préalables à l'établissement de plans directeurs, à dresser un plan d'investissements échelon-
nés et à élaborer un programme pour la distribution d'eau et l'aménagement d'égouts dans les zones du Grand Kampala et de Jinja;
aider, à définir une politique générale concernant les problèmes de droit, de gestion et de financement qui se posent en la matière.
Le projet, qui a commencé en 1968, doit durer deux ans et demi. Crédit prévu: un directeur de projet (poste déjà existant), $11 200;
fournitures et matériel, $5000; sous -traitants, $120 000; divers, $2000.
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4. Administration de la santé publique

Développement des services de santé de base Ouganda 0035

Aider à développer les services de santé de base, la priorité étant donnée aux services de santé ruraux, aux activités d'hygiène du
milieu et à la formation de personnel; aider à évaluer les activités dans une zone de démonstration de services de santé et à renforcer
suffisamment ces services pour qu'ils puissent appuyer des campagnes de masse contre les maladies transmissibles. Le projet doit se
poursuivre jusqu'à la fin de 1975. Crédit prévu: un médecin, un ingénieur sanitaire et un technicien de l'assainissement (postes déjà
existants), $58 692; fournitures et matériel, $2000; dépenses locales, $3000.

5. Education sanitaire

Education sanitaire (PNUD /AT) Ouganda 0024

Aider à organiser des services d'éducation sanitaire dans l'ensemble du pays, collaborer dans ce domaine avec des organismes
gouvernementaux et non gouvernementaux et aider à développer l'enseignement de l'éducation sanitaire au Makerere College (Uni-
versité de l'Afrique orientale). Le projet a commencé en 1965; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: un éducateur
sanitaire (poste déjà existant), $24 000; fournitures et matériel, $200.

6. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Ouganda 0200

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: $28 000.

RÉPUBLIQUE -UNIE DE TANZANIE

Tanganyika

1. Maladies parasitaires
(Voir page 170)

Lutte contre la schistosomiase Tanzanie 0039

Aider à évaluer le problème que pose la schistosomiase (en particulier dans le district de Mwanza), soutenir la formation de person-
nel et contribuer à l'élaboration d'un programme de lutte qui puisse être étendu au reste du pays. Le projet doit se poursuivre jusqu'à
la fin de 1974. Crédit prévu: un spécialiste scientifique et un ingénieur sanitaire (postes déjà existants), $48 200; bourses d'études, $4000;
fournitures et matériel, $1000.

2. Variole

Eradication de la variole Tanzanie 0043

Aider à exécuter un programme d'éradication de la variole combiné avec une campagne de vaccination par le BCG, après une
étude approfondie de la morbidité variolique dans le pays. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1974. Crédit prévu: un médecin
et un administrateur (postes déjà existants), $39 976; fournitures et matériel, $40 000; dépenses locales, $10 000.

3. Maladies transmissibles - Activités générales

Services épidémiologiques Tanzanie 0048

Aider à constituer des services épidémiologiques pour la lutte contre les maladies transmissibles, notamment les ophtalmies
transmissibles et la tuberculose; aider à organiser des services de statistiques démographiques et sanitaires et à former du personnel.
Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1975. Crédit prévu: un épidémiologiste, un médecin (tuberculose), un statisticien, une
infirmière de la santé publique et un technicien de laboratoire (postes déjà existants), $92 817; bourses d'études, $4000; fournitures et
matériel, $1000.

4. Hygiène du milieu

Approvisionnement en eau des petites agglomérations Tanzanie 0044

Aider à aménager des réseaux de distribution d'eau desservant de petites agglomérations et à former du personnel à l'exploitation
et à l'entretien des installations. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà
existant), $20 910.
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5. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Tanzanie 0052

Aider à former des infirmières et des sages- femmes. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1976. Crédit prévu: deux infir-
mières monitrices (postes déjà existants), $31 760; fournitures et matériel, $1000.

6. Hygiène dentaire

Contrôle de la concentration de fluorures dans l'eau distribuée aux populations urbaines Tanzanie 0038

Aider à effectuer une enquête visant à déterminer les rapports entre la morbidité dentaire dans les zones urbaines et la teneur en
fluorures de l'eau distribuée, et suggérer les mesures correctives qui pourraient être nécessaires. Crédit prévu : trois mois de consul-
tant, $5400.

7. Nutrition

Programme de nutrition Tanzanie 0023
Aider à créer un service central de la nutrition et à former du personnel de diverses catégories. Le projet, qui bénéficie également

de l'assistance de la FAO et du FISE, doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $23 671;
fournitures et matériel, $100.

8. Enseignement et formation professionnelle

a) Ecole de Médecine, Dar es -Salam (PNUD /AT) Tanzanie 0022

Aider à développer l'Ecole de Médecine. Le projet a commencé en 1965; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu:
trois professeurs (physiologie, biochimie et médecine interne) (postes déjà existants), $72 000; fournitures et matériel, $10 000.

b) Centre de formation d'auxiliaires médicaux, Tanga Tanzanie 0051

Aider à développer le centre de formation d'auxiliaires médicaux de Tanga. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $18 772;
fournitures et matériel, $1000.

c) Bourses d'études Tanzanie 0200
Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu : $28 000.

Zanzibar

1. Administration de la santé publique

Développement des services de santé de base Tanzanie 0040

Aider à renforcer les services de santé ruraux, l'accent étant mis sur l'organisation de services pour les mères et les enfants ainsi
que sur la formation de personnel. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1975. Crédit prévu: un médecin et une infirmière de
la santé publique (postes déjà existants), $38 906; fournitures et matériel, $100.

2. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études
Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: $1000.

HAUTE -VOLTA

Tanzanie 0200

(Voir page 171)

1. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose Haute -Volta 0020

Aider à organiser, tout d'abord dans une zone pilote, un programme de lutte antituberculeuse qui reposera sur la décentralisation
du diagnostic initial et du traitement ambulatoire. On se propose en outre de créer un centre de référence spécialisé pour les cas
suspects et les malades dont le traitement est terminé, ainsi que d'établir un système simplifié d'enregistrement et de rapports pour
faciliter l'évaluation continue du programme. D'autre part, collaborer à une campagne de vaccination par le BCG menée dans l'en-
semble du pays. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: un médecin et une infirmière de la santé publique
(postes déjà existants), $34 244; fournitures et matériel, $4000.

2. Variole

Eradication de la variole Haute -Volta 0007

Aider le Gouvernement à exécuter une campagne d'éradication de la variole pour laquelle du vaccin, des véhicules et du matériel
sont fournis au titre d'arrangements bilatéraux. Crédit prévu: dépenses locales, $12 000.
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3. Administration de la santé publique

Développement des services de santé de base (budget ordinaire et PNUD /AT) Haute -Volta 0021

Aider à planifier, à organiser et à développer les services de santé en s'attachant tout particulièrement aux problèmes de protection
maternelle et infantile et d'assainissement; aider à créer une zone de démonstration et de recherche opérationnelle et à former le person-
nel nécessaire en vue de favoriser l'implantation dans les zones rurales de services de santé intégrés. Le projet doit se poursuivre jusqu'à
la fin de 1975. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - un médecin (protection maternelle et infantile) et une infirmière de la santé
publique (postes déjà existants), $42 380; fournitures et matériel, $9000; au titre de l'assistance technique - un médecin (santé publique)
(poste déjà existant), $24 000.

4. Soins infirmiers

Enseignement infirmier (PNUD /AT) Haute -Volta 0011

Soutenir le développement de programmes d'études de base conduisant au diplôme d'Etat pour les infirmières et les sages- femmes.
Le projet a commencé en 1962; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: deux infirmières monitrices (postes déjà exis-
tants), $48 000.

5. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Haute -Volta 0200

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: $26 000.

ZAMBIE

1. Administration de la santé publique
(Voir page 172)

a) Développement des services de santé de base Zambie 0014
Aider à développer les services de santé dans les zones rurales pour les mettre en mesure d'appuyer des campagnes de masse contre

les maladies transmissibles; aider à améliorer les services de santé assurés par les municipalités et les entreprises industrielles, ainsi
que les moyens de diagnostic et de traitement du paludisme; d'autre part, soutenir le cours destiné à préparer des étudiants au diplôme
d'inspecteur sanitaire et favoriser l'amélioration de l'assainissement en général. Le projet doit se poursuivre sous sa forme actuelle
jusqu'en 1972. Crédit prévu: un médecin, un administrateur technique (laboratoire) et un inspecteur sanitaire (postes déjà existants),
$56 784; fournitures et matériel, $2000.

b) Planification sanitaire nationale (PNUD /AT) Zambie 0017
Aider à élaborer un programme d'action sanitaire et à le coordonner avec les autres éléments du plan de développement national.

Le projet doit se terminer en 1971. Crédit prévu: un planificateur sanitaire (poste déjà existant), $18 000.

2. Soins infirmiers

Services infirmiers de santé publique Zambie 0009
Aider à développer les services infirmiers de santé publique et à former du personnel. Le projet a commencé en 1965; il doit se

poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: deux infirmières monitrices de la santé publique (postes déjà existants), $35 197; bourses
d'études, $4000; fournitures et matériel, $100.

3. Nutrition

Commission nationale pour l'Alimentation et la Nutrition (fonds en dépôt) Zambie 0018
Participer à un projet soutenu par le Programme des Nations Unies pour le Développement (élément Fonds spécial), l'agent chargé

de l'exécution étant la FAO; il s'agit de mener des enquêtes dans les ménages et des enquêtes cliniques ainsi que d'élaborer et d'appli-
quer une politique et des programmes visant à améliorer la nutrition grâce à des régimes alimentaires mieux conçus. Crédit prévu: un
médecin et un nutritionniste (postes déjà existants), $50 000.

4. Enseignement et formation professionnelle

a) Ecole de Médecine, Lusaka
Aider à développer l'Ecole de Médecine de Lusaka. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5400.

b) Bourses d'études
Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel sanitaire qualifié. Crédit prévu: $16 000.

Zambie 0010

Zambie 0200
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PROGRAMMES INTER -PAYS

1. Paludisme
(Voir page 172)

a) Préparation du personnel de santé publique aux activités antipaludiques AFRO 0156

Permettre à des cadres supérieurs de la santé publique de se familiariser avec les méthodes appliquées dans les pays de la Région
pour mettre les services de santé de base en mesure d'appuyer des campagnes de masse contre les maladies transmissibles. Crédit prévu:
$3000.

b) Equipe consultative pour le paludisme AFRO 0204

Faire le point de la situation dans les pays de la Région et fournir une aide pour la planification, la mise en ceuvte et l'évaluation
des activités antipaludiques réalisables dans les conditions locales. Le projet doit se poursuivre jusqu'en 1972. Crédit prévu: deux palu-
dologues, un ingénieur (paludisme), un entomologiste et un technicien de laboratoire (postes dejà existants), $117 400; fournitures et
matériel, $10000.

2. Maladies vénériennes et tréponématoses

Equipe consultative pour les tréponématoses (PNUD /AT) AFRO 0125

Aider les gouvernements à évaluer l'importance du problème de santé publique posé par les tréponématoses et à mesurer les résul-
tats des campagnes de masse déjà entreprises contre ces maladies, notamment Contre le pian; procéder à des études séro- épidémio-
logiques sur les maladies endémiques au moyen d'enquêtes par sondage; aider à planifier des programmes de lutte contre les maladies
transmissibles. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1975. Crédit prévu: un épidémiologiste, un technicien de laboratoire et
un administrateur (postes déjà existants), $75 600; un consultant pour trois mois, $6300; fournitures et matériel, $2000.

3. Maladies bactériennes

a) Lutte contre la méningite cérébro- spinale AFRO 0101

Aider à combattre les flambées épidémiques de méningite cérébro- spinale. Le projet a commencé en 1960. Crédit prévu: un
consultant pour un mois, $1800; fournitures et matériel, $10 000.

b) Lutte contre la peste AFRO 0162

Aider les pays à faire le point de la situation et donner des avis sur les moyens de combattre la peste. Le projet doit se poursuivre
jusqu'à la fin de 1975. Crédit prévu: trois consultants (un épidémiologiste, un zoologiste et un technicien de laboratoire) pour trois mois
chacun, $16 200; fournitures et matériel, $1000.

4. Maladies parasitaires

a) Schistosomiase: Services consultatifs AFRO 0094

Aider à analyser le problème que pose la schistosomiase dans divers pays, à étudier l'épidémiologie de la maladie et à mettre au
point des méthodes de lutte appropriées; d'autre part, enquêter sur les problèmes sanitaires associés au développement de la production
d'énergie hydro- électrique ou des réseaux d'irrigation. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1975. Crédit prévu: deux consul-
tants pour six mois chacun, $21 600; fournitures et matériel, $2000.

b) Equipe consultative pour l'onchocercose (PNUD /AT) AFRO 0131

Aider les pays à dépister les foyers d'onchocercose et à en évaluer l'importance, à étudier la distribution géographique et l'écologie
des vecteurs de la maladie ainsi que les causes des ophtalmies transmissibles les plus répandues et leur importance du point de vue de
la santé publique, et donner des avis concernant les mesures de lutte. En outre, évaluer les risques de propagation de l'onchocercose
liés aux programmes d'irrigation et recommander des mesures préventives. Le projet, qui englobe l'ancien projet AFRO 0163 (Services
consultatifs d'ophtalmologie), doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1974. Crédit prévu: un épidémiologiste et deux entomologistes
(postes déjà existants), $75 600; fournitures et matériel, $1000.

c) Trypanosomiase: Services consultatifs AFRO 0178

Faire le point de la situation dans les pays atteints par la trypanosomiase; dépister les foyers d'infection et en déterminer l'impor-
tance; étudier l'écologie des vecteurs, les variations saisonnières de la transmission, ainsi que les méthodes applicables au traitement des
cas et à la lutte antivectorielle; formuler des recommandations afin d'aider les pays à planifier leurs programmes de lutte. Crédit prévu:
deux consultants pour trois mois chacun, $10 800; fournitures et matériel, $1000.
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5. Maladies à virus

Virologie: Services consultatifs AFRO 0217

Aider les gouvernements à mener des enquêtes épidémiologiques qui fourniront des données pour la lutte contre les maladies à
virus. Crédit prévu : trois consultants (un médecin, un entomologiste et un technicien de laboratoire) pour quatre mois chacun, $21 600;
fournitures et matériel, $5000.

6. Variole

Eradication de la variole AFRO 0143

Aider les gouvernements à élaborer et exécuter des programmes de vaccination de masse, à mener des enquêtes épidémiologiques
dans les régions où des cas de variole sont signalés et à évaluer les programmes d'éradication en cours. Le projet doit se poursuivre
jusqu'à la fin de 1974. Crédit prévu: deux médecins, l'un pour l'Afrique occidentale, l'autre pour l'Afrique centrale et orientale (postes
déjà existants), $49 265; fournitures et matériel, $89 574.

7. Lèpre

Equipe d'évaluation de la lutte contre la lèpre (PNUD /AT) AFRO 0171

Aider les gouvernements à faire le point de la situation, à élaborer et exécuter des programmes de lutte ainsi qu'à en évaluer les
résultats. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1974. Crédit prévu: deux léprologues (postes déjà existants), $50 400; fournitures
et matériel, $2500.

8. Maladies transmissibles - Activités générales

a) Centres épidémiologiques, Afrique orientale (Nairobi) et Afrique occidentale AFRO 0053

Aider à la planification technique des enquêtes épidémiologiques, ainsi qu'à l'évaluation et à l'analyse des données épidémiolo-
giques et statistiques reçues des divers pays de la Région, notamment en ce qui concerne la lutte contre la tuberculose et d'autres
maladies transmissibles ainsi que la santé publique en général. Le projet doit se poursuivre sous sa forme actuelle jusqu'à la fin de 1975.
Crédit prévu: en Afrique orientale - un épidémiologiste, un médecin, deux statisticiens, une secrétaire et trois commis (postes déjà
existants), $104 124; fournitures et matériel, $6000; en Afrique occidentale - un épidémiologiste, un statisticien, une secrétaire et un
commis, $42 605; fournitures et matériel, $3000.

b) Services épidémiologiques AFRO 0215

Aider les pays de la Région à étudier les problèmes épidémiologiques locaux et recommander les mesures appropriées. Le projet
doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1975. Crédit prévu: un consultant pour deux mois, $3600; fournitures et matériel, $20 000.

9. Hygiéne du milieu

a) Approvisionnement en eau et évacuation des eaux usées: Services consultatifs AFRO 0219

Soutenir la mise à l'étude, par les gouvernements, de programmes d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées;
faciliter la planification, l'organisation, l'exécution et l'évaluation de tels programmes dans la Région. Crédit prévu: un ingénieur
sanitaire, $20 270; trois consultants pour quinze mois au total, $27 000; fournitures et matériel, $1000.

b) Séminaire sur l'approvisionnement public en eau AFRO 0240

Définir et analyser les problèmes relatifs à la planification, l'organisation, la conception, la construction et l'entretien de réseaux de
distribution d'eau, et proposer des méthodes propres à favoriser le développement de l'approvisionnement public en eau dans la Région.
Crédit prévu: un consultant pour un mois, $1800; participants, $18 000; personnel temporaire, $3600; fournitures et matériel, $1000.

10. Administration de la santé publique

a) Centre de formation du personnel des services de santé (langue anglaise), Lagos AFRO 0105

Organiser des cours spéciaux destinés à former diverses catégories d'agents de la santé publique en vue du développement des
services de santé de base, notamment dans les pays de la Région, et initier les stagiaires à la paludologie ainsi qu'aux activités et
techniques antipaludiques. Le projet doit se poursuivre jusqu'en 1975. Crédit prévu: un médecin, trois administrateurs techniques,
un administrateur et une secrétaire (postes déjà existants), $100 081; un consultant pour deux mois, $3600; bourses d'études, $30 000;
fournitures et matériel, $4000; traitements du personnel local, $21 000.
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b) Centre de formation du personnel des services de santé (langue française), Lomé AFRO 0128

Projet analogue au projet AFRO 0105 ci- dessus. Crédit prévu: un médecin, un éducateur sanitaire, trois administrateurs techniques,
un administrateur et une secrétaire (postes déjà existants), $122 896; consultants, $3600; bourses d'études, $30 000; fournitures et
matériel, $4000; traitements du personnel local, $17 000.

c) Centre de formation de techniciens à la réparation et à l'entretien du matériel médical AFRO 0231

Aider à former des techniciens pour l'installation, l'entretien et la réparation des appareils de radiologie et autres appareils électro-
médicaux. Crédit prévu: un technicien de radiologie et un technicien spécialisé dans le matériel électromédical, $36 730; fournitures et
matériel, $10 000.

d) Séminaire sur le développement des services de laboratoire de santé publique AFRO 0232

Passer en revue les progrès récents en matière de techniques de laboratoire de santé publique, en se référant particulièrement à la
mise au point, dans le cadre des services de santé publique, de programmes nationaux de surveillance pour les principales maladies
transmissibles; établir des schémas pouvant servir de base à la création de tels services dans la Région. Crédit prévu: un consultant pour
un mois, $1800; personnel temporaire, $5800; participants, $23 000; fournitures et matériel, $1000.

e) Cours de planification sanitaire nationale AFRO 0235

Former des administrateurs sanitaires de pays de la Région aux techniques de planification, de gestion, d'exécution et d'évaluation
des programmes nationaux d'action sanitaire. Crédit prévu : quatre consultants pour deux semaines chacun, $3600; participants, $6400.

11. Soins infirmiers

a) Centre d'enseignement infirmier supérieur, Ibadan AFRO 0087

Aider à former des infirmières monitrices et des infirmières administratrices pour les diverses branches des soins infirmiers. Le pro-
jet, qui bénéficie également de l'assistance du FISE et de la Fondation Rockefeller, a commencé en 1962; il doit se poursuivre jusqu'à
la fin de 1972. Crédit prévu: cinq infirmières monitrices (postes déjà existants), $87 179; fournitures et matériel, $100.

b) Centres d'enseignement infirmier supérieur, Afrique occidentale et Afrique centre -orientale AFRO 0197

Aider à établir des centres où sera dispensé en langue française un enseignement supérieur dans toutes les branches des soins infir-
miers à l'intention d'infirmières et de sages- femmes des pays d'Afrique. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1974. Crédit prévu:
en Afrique occidentale (Dakar) - quatre infirmières monitrices (postes déjà existants), $74 348; fournitures et matériel, $300; en Afrique
centre -orientale - deux infirmières monitrices, $41 677; fournitures et matériel, $200.

12. Education sanitaire

a) Education .sanitaire: Services consultatifs AFRO 0236

Aider à évaluer et à renforcer les services d'éducation sanitaire dans les pays de la Région. Crédit prévu: un consultant pour trois
mois, $5400; fournitures et matériel, $500.

b) Séminaire sur l'évaluation des services d'éducation sanitaire AFRO 0238

Aider les pays à faire le point de la situation et à élaborer des plans pour l'avenir en ce qui concerne les services d'éducation
sanitaire. Crédit prévu: un consultant pour un mois, $1800; personnel temporaire, $3000; participants, $4200; fournitures et
matériel, $1000.

13. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Cours du Centre international de l'Enfance AFRO 0223

Permettre à des médecins et à des agents paramédicaux africains de suivre des cours de recyclage organisés par le Centre inter-
national de l'Enfance tant en Afrique qu'à Paris. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1973. Crédit prévu: $10 000.

14. Nutrition

a) Commission régionale mixte FAO /OMS /OUA (CSTR) de l'Alimentation et de la Nutrition en Afrique AFRO 0142

De concert avec la FAO et la Commission scientifique, technique et de la recherche de l'Organisation de l'Unité africaine, étudier
les problèmes d'alimentation et de nutrition en Afrique, et établir et diffuser des bulletins d'information - en anglais et en français -
sur les études concernant les divers aspects de l'alimentation et de la nutrition en Afrique. Le projet a commencé en 1964; il doit se
poursuivre jusqu'en 1972. Crédit prévu: un médecin et une secrétaire (postes déjà existants), $23 124; fournitures et matériel, $5000.
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b) Services consultatifs AFRO 0167

Aider les pays de la Région à développer les activités intéressant la nutrition dans le cadre des administrations sanitaires nationales;
favoriser la formation de personnel sanitaire dans ce domaine et soutenir des programmes d'éducation nutritionnelle. Le projet a
commencé en 1965; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: trois médecins et deux nutritionnistes (postes déjà
existants), $106 274; fournitures et matériel, $4000.

15. Enseignement et formation professionnelle

a) Documentation médicale AFRO 0035

Acheter de la documentation médicale pour le personnel chargé de l'exécution des projets et, occasionnellement, pour des gouver-
nements demandant des exemplaires de certaines publications. Crédit prévu: $2000.

b) Conférences -ateliers sur les méthodes d'enseignement médical AFRO 0211

Permettre à des professeurs de facultés ou écoles de médecine d'étudier les méthodes d'enseignement et de s'initier à de nouvelles
techniques pédagogiques. Crédit prévu: un consultant pour cinq mois, $9000; participants, $15 000; personnel temporaire, $5000;
fournitures et matériel, $1000.

c) Echanges de personnel enseignant entre facultés ou écoles de médecine de la Région africaine AFRO 0213

Fournir à des professeurs de facultés ou écoles de médecine de la Région l'occasion d'échanger des idées et de confronter leur
expérience. Crédit prévu: $22 600.

d) Faculté de Médecine (Université de l'Afrique orientale), Kampala (Ouganda) AFRO 0222

i) Département de médecine préventive - renforcer l'enseignement de la médecine préventive et aider à développer l'enseignement
universitaire et postuniversitaire de l'épidémiologie et des statistiques démographiques et sanitaires; ii) Département d'obstétrique et
de gynécologie - aider à élargir les activités de recherche et faciliter la formation des sages- femmes et celle des étudiants en médecine
aux niveaux universitaire et postuniversitaire; iii) Département de psychiatrie - aider à développer l'enseignement universitaire et
postuniversitaire de la psychiatrie; iv) Département de chirurgie - aider à familiariser des techniciens et d'autres agents sanitaires
avec les techniques d'utilisation et d'entretien des appareils orthopédiques. Crédit prévu: subventions, $114 000.

e) Facultés de médecine et autres établissements d'enseignement AFRO 0227

Aider à fournir à des établissements d'enseignement médico- sanitaire du matériel pédagogique, des manuels et du matériel de
laboratoire. Crédit prévu: fournitures et matériel, $42 000.

f) Séminaire sur le personnel sanitaire auxiliaire AFRO 0234

Permettre à des administrateurs sanitaires d'échanger des renseignements sur les tâches et les responsabilités des diverses catégories
d'auxiliaires sanitaires et proposer des schémas visant à donner à ce personnel une formation correspondant aux besoins des pays de
la Région. Crédit prévu: consultants, $1800; personnel temporaire, $5800; participants, $23 000; fournitures et matériel, $1000.

g) Groupe consultatif sur l'enseignement de la santé publique AFRO 0237

Faire le point en ce qui concerne l'enseignement de la santé publique dispensé en Afrique et formuler des recommandations en vue
de son amélioration. Crédit prévu: deux consultants pour trois mois chacun, $10 800.

h) Départements, instituts et écoles de santé publique AFRO 0239

Aider à créer et à développer des départements, instituts et écoles de santé publique où sera formé le personnel requis pour l'ex-
tension des services sanitaires. Crédit prévu: consultants, $10 800; fournitures et matériel, $5000.

i) Bourses d'études AFRO 0200

Les bénéficiaires de ces bourses participeront à des réunions éducatives organisées par l'OMS. Crédit prévu: $10 000.

16. Biologie, pharmacologie et toxicologie

Services consultatifs AFRO 0225

Etudier les activités que comporte le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques et donner des avis concernant l'organi-
sation, sur une base régionale, de services de laboratoire permettant un contrôle efficace. Crédit prévu: un consultant pour trois mois,
$5400; fournitures et matériel, $1000.
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17. Statistiques démographiques et sanitaires

a) Formation en matière de statistiques sanitaires AFRO 0174

Aider le Centre de Formation statistique de Yaoundé et le Centre de Formation statistique d'Afrique orientale de Dar es -Salam
à organiser des cours pour former des techniciens et des commis statisticiens appelés à exercer leurs fonctions dans les services de santé.
Le projet a commencé en 1966 à Yaoundé; il doit se poursuivre sous sa forme actuelle jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: deux consul-
tants (un pour chaque centre) pour trois mois chacun, $10 800; bourses d'études, $23 000.

fi) Services consultatifs AFRO 0224

Aider les gouvernements à planifier le développement des services de statistiques démographiques et sanitaires, à élaborer des
méthodes de travail pour la recherche épidémiologique et à former du personnel statistique. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin
de 1972. Crédit prévu: un statisticien (poste déjà existant), $23 167; bourses d'études, $4000; fournitures et matériel, $5000.
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AFRIQUE : 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971

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

Budget ordinaire 116 117 127 1 289 038 1 357 927 1 501 824 361 411 434 8 728 060 9 933 324 10 521 194 477 528 561 10 017 098 11 291 251 12 023 018

Autres fonds :

Programme des Nations Unies pour
loppement

le Déve-

- Elément Assistance technique 88 84 77 2 021 764 2 221 977 2 020 427 88 84 77 2 021 764 2 221 977 2 020 427
- Elément Fonds spécial 26 38 41 2 591 161 3 105 880 2 854 582 26 38 41 2 591 161 3 105 880 2 854 582

Fonds en déprit 57 5 4 1 066 822 246 877 108 829 57 5 4 1 066 822 246 877 108 829

116 117 127 1 289 038 1 357 927 1 501 824 532 538 556 14 407 807 15 508 058 15 505 032 648 655 683 15 696 845 16 865 985 17 006 856

FISE
1 820 000 1 909 000 1 820 000 1 909 000



AFRIQUE : BUREAU REGIONAL (Voir texte à la page 118)

Budget ordinaire Autres fonds FI SE

oiiófe
de post.

Prési,ionn d'engagement de dépenses
Nombre
Je poste,

Prévisions d'engagement, de dépenses Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépense,

1969 19711 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

1:55 USS USS USS USS USS USS USS

BUREAU DU DIRECTEUR REGIONAL

1 l 1 22 723 22 723 Directeur régional UG

t 1 1 6 641 6 805 Secrétaire 828

1 t 1 6 043 6 199 Assistant d'administration 827

I 1 1 3 564 3 722 Commis sténodactylographe B27

INFORMATION

1 1 1 11 928 12 250 Administrateur P4

1 1 1 6 994 7 227 Assistant P1

1 7 086 Assistant d'administration 829

1 I 1 3 188 3 313 Commis sténodactylographe BZ6

SERVICES DE SANTE

1 1 1 19 792 19 792 Directeur D2

1 1 1 6 591 6 754 Assistant d'administration BZ9

1 5 857 Secrétaire 1327

Bourses d'études

1 1 1 8 870 9 108 Administrateur P2

1 1 1 8 668 8 934 Assistant d'administration BZ9

2 2 2 9 665 9 969 Secrétaires BZ7

1 1 1 3 004 3 133 Commis sténodactylographe 826

1 2 359 Commis dactylographe BZ5

Rapports et documents

1 1 1 8 015 8 255 Rédacteur P2

1 1 1 7 227 7 426 Assistant d'administration 0Z8

1 1 1 4 339 4 523 Assistant bibliothécaire 828

1 1 1 3 417 3 578 Commis BZ7

1 1 1 5 649 5 785 Commis BZ6

1 2 918 Commis sténodactylographe 826

4 4 5 11 355 14 053 Commis dactylographes BZ5

Traduction

3 3 31 330 41 836 Traducteurs P3

1 1 _ 3 591 9 141 Commis sténodactylographes am

Service de dactylographie

1 1 7 212 7 411 Chef de service 13Z9

3 3 1 12 405 12 710 Commis dactylographes 825



AFRIQUE: BUREAU RÉGIONAL

Budget ordinaire Autres fonds FISE

Nombre
de postes

Prévisions d'en e ements de dég g penses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fond

Prévisions d'engagements

de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS USS USS USS USS USf

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

1 1 1 16 705 17 062 Administrateur P5

1 1 1 13 559 13 871 Administrateur P4

1 1 1 6 893 7 071 Secrétaire BZ8

1 1 1 5 431 5 542 Commis sténodactylographe BZ6

Budget et finances

1 1 1 10 389 10 669 Administrateur (budget et finances) P3

1 1 1 9 425 9 663 Administrateur (budget) P2

1 1 1 9 048 9 286 Administrateur (finances) P2

1 1 1 6 762 6 994 Administrateur (budget) Pl

2 2 2 14 066 14 526 Administrateurs (finances) Pl

1 1 1 4 784 4 981 Aide-comptable BZ9

1 1 1 6 854 7 044 Assistant (budget) BZS

1 1 1 4 377 4 568 Aide -comptable BZ8

1 1 1 4 075 4 239 Assistant d'administration BZ8

1 1 1 4 326 4 507 Caissier BZ8

2 2 2 7 175 7 502 Commis (budget) BZ7

3 3 3 14 757 15 089 Commis (comptabilité) BZ7

1 1 1 6 235 6 402 Secrétaire BZ7
4 4 4 15 236 15 773 Commis (comptabilité) BZ6

2 2 2 9 275 9 587 Commis sténodactylographes BZ6

1 1 1 2 700 2 803 Commis dactylographe BZ5

Personnel

1 1 1 11 819 12 143 Administrateur P4

1 1 1 9 922 10 202 Administrateur P3

2 2 2 16 130 16 609 Administrateurs P2

1 1 1 6 684 6 917 Infirmière administratrice Pl

2 2 2 14 432 14 869 Assistants d'administration BZ9

1 1 1 6 501 6 668 Assistant d'administration BZ8

3 3 3 15 826 16 311 Commis BZ7

1 1 1 6 260 6 426 Secrétaire BZ7

7 7 7 34 055 34 919 Commis sténodactylographes B26

Fournitures

1 1 1 11 112 11 392 Administrateur P3

2 2 2 15 073 15 548 Assistants d'administration BZ9

1 1 1 5 907 6 068 Commis BZ7

1 1 1 5 562 5 690 Commis sténodactylographe 13Z6

1 1 1 2 957 3 071 Commis BZ5

1 1 1 4 958 5 056 Commis dactylographe BZ5

1 1 1 2 133 2 232 Commis BZ4



AFRIQUE: BUREAU RÉGIONAL

Budget ordinaire Autres fonds FI SE

Nombre
de posses

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds

Prévisions d'engagements

de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS SSS us us USS VSS USS USS

Services administratifs et financiers (suite)

Services généraux

1 1 1 11 983 12 303 Administrateur (services généraux) P4

1 1 1 6 703 6 936 Administrateur (gestion immobiliére et transports) P1

1 1 1 6 452 6 684 Administrateur (services généraux) P1

1 1 1 5 330 5 604 Assistant (entretien du matériel) BZ9

1 1 1 7 274 7 471 Assistant (enregistrement et archives) BZ9

1 1 1 7 841 8 115 Assistant (services généraux) BZ9

1 1 1 7 086 7 292 Assistant d'administration (voyages) BZ8

1 1 1 4 114 4 276 Assistant (entretien du matériel) BZ8

2 2 4 7 706 17 433 Commis BZ7

3 3 4 10 697 16 377 Commis BZ6

3 3 3 9 503 9 899 Commis sténodactylographes BZ6

3 4 4 9 969 10 367 Commis BZ5

2 2 2 3 795 3 943 Commis BZ4

3 3 3 5 088 5 294 Commis BZ3

5 5 5 6 324 6 549 Commis BZ2

1 1 1 1 183 1 222 Electricien BZ2

116 117 127 618 756 664 662 733 932 Total des postes réguliers

343 682 347 865 394 932 Autres dépenses réglementaires de personnel

107 800 109 000 117 800 Personnel d'entretien et de gardiennage

11 000 li 000 11 000 Personnel temporaire

Voyages

24 500 24 500 24 500 En mission

Autres dépenses

4 000 6 000 6 000 Fournitures et matériel d'information

Services communs

37 050 37 820 42 240 Services des locaux et installations

87 300 90 470 93 340 Autres services
23 750 29 760 33 920 Fournitures et matériel
3 900 4 340 4 480 Charges fixes et créances exigibles

27 300 32 510 39 680 Acquisition de biens de capital

116 117 127 1 289 038 1 357 927 1 501 824 TOTAL POUR LE BUREAU REGIONAL
______ ______ ______ ___ ___ ______ ___ ___



AFRIQUE : RÉSUME DES ACTIVITÉS DANS LES PAYS

Budget ordinaire Autres fonds FISE

Nombre

de Peres
Prévisions d'engagements de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

fonds

Prévisions d'esgagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

Uss USS USS USS USS USS USg USS

10 11 11 368 000 217 835 209 713 Paludisme

6 6 6 166 253 116 823 112 936 Tuberculose 12 10 8 246 425 245 900 202 000

Maladies vénériennes et tréponématoses 3 3 3 80 200 83 900 83 900

28 000 29 000 29 000 Maladies bactériennes

7 7 7 160 104 192 481 201 252 Maladies parasitaires 15 17 16 474 890 551 024 283 112

48 200 26 600 26 600 Maladies 1 virus

22 23 22 954 875 925 222 932 077 Variole 1 1 1 23 100 24 000 24 000

15 000 Lèpre 1 2 2 31 700 44 500 52 900

5 400 Santé publique vétérinaire

29 34 41 451 013 619 473 761 655 Maladies transmissibles - Activités générales 15 15 15 346 448 372 600 372 600

12 15 16 270 862 361 628 393 630 Hygiène du milieu 12 17 15 2 165 314 2 308 050 2 249 777

187 200 207 3 313 257 4 047 034 4 264 726 Administration de 1 santé publique 85 31 27 1 568 576 873 730 646 044 1 BOO 000 1 844 000

39 45 48 754 123 871 324 905 118 Soins infirmiers 10 10 10 247 300 276 730 204 305 35 000

4 4 4 68 296 76 888 85 342 Education sanitaire 4 4 3 87 975 120 500 71 800

2 2 2 15 400 42 644 53 660 Hygiène dentaire

7 6 6 164 296 118 527 123 769 Hygiène de la maternité et de l'enfance

1 1 1 27 880 22 343 20 986 Santé mentale

18 20 21 295 656 367 841 422 335 Nutrition 3 3 3 29 600 70 200 74 200

1 1 1 20 750 21 260 25 736 Radiations et santé

11 30 34 1 473 449 1 695 381 1 776 584 Enseignement et formation professionnelle 9 13 18 366 669 579 600 695 200 20 000 30 000

5 400 6 400 6 400 Biologie, pharmacologie et toxicologie

5 6 7 142 246 154 220 169 675 Statistiques démographiques et sanitaires 1 1 1 11 550 24 000 24 000

361 411 434 8 728 060 9 933 324 10 521 194 TOTAL 171 127 122 5 679 747 5 574 734 4 983 838 1 820 000 1 909 000



AFRIQUE : CONSEILLERS RÉGIONAUX
(Voir texte à la page 118)

Budget ordinaire Autres fonds F1 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

uss USS uss USS "USS Os5 USS USS

Conseillers régionaux pour

1 1 1 13 948 14 260 Paludisme P4

1 1 1 11 764 12 090 Entomologiste P4

1 1 1 15 544 15 900 Tuberculose P5

2 2 2 28 630 29 332 Maladies transmissibles P5

1 1 1 11 764 12 090 Maladies transmissibles P4

1 1 1 16 555 16 013 Hygiène du milieu P5

1 1 1 12 223 12 534 Hygiène du milieu P4

1 1 1 17 964 18 396 Administration de la santé publique P6

5 5 5 77 169 78 945 Administration de la santé publique P5

5 5 5 60 681 62 264 Administration de la santé publique P4

1 1 1 9 465 9 703 Administrateur P2

2 2 2 15 329 15 778 Administrateurs Pl

2 2 2 27 395 27 704 Soins infirmiers P4

2 2 2 26 050 26 688 Education sanitaire P4

1 1 1 14 315 14 666 Hygiène de la maternité et de l'enfance P5

1 1 1 11 764 12 090 Hygiène de la maternité et de l'enfance P4

1 1 1 15 339 15 691 Nutrition P5

1 1 1 11 764 12 090 Nutrition P4

1 1 1 14 608 14 959 Enseignement et formation professionnelle P5

1 2 2 23 879 24 519 Enseignement et formation professionnelle P4

1 1 2 12 686 24 573 Statistiques démographiques et sanitaires P4

1 1 1 11 952 12 229 Statisticien P3

Service de sténodactylographie

6 6 6 32 345 33 294 Secrétaires ]77

20 20 20 86 576 89 061 Commis sténodactylographes ur1

10 10 10 32 791 33 804 Commis dactylographes 7/5

70 71 72 491 942 612 500 639 673 Total des postes réguliers

302 728 365'624 415 314 Autres dépenses réglementaires de personnel

7 000 7 000 7 000 Personnel temporaire

Voyages

42 000 45 000 45 000 En mission

Services communs

19 950 23 180 23 760 Services des locaux et installations

46 200 54 530 51 660 Autres services

12 750 18 240 19 080 Fournitures et matériel

2 100 2 660 2 520 Charges fixes et créances exigibles

14 700 19 925 22 320 Acquisition de biens de capital

70 71 72 939 370 1 148 659 1 226 327 TOTAL POUR LES CONSEILLERS REGIONAUX



AFRIQUE : REPRÉSENTANTS DE L'OMS (Voir texte à la page 118)

Budget ordinaire Autres fonds 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS USS USS USS USS USS

1 l 1 17 532 17 964 Médecin P6

18 18 19 283 728 303 433 Médecins P5

1 1 1 6 363 6 588 Secrétaire AB6

1 1 1 2 059 2 059 Secrétaire ACC5

1 1 1 3 600 3 641 Secrétaire BN6

1 1 1 1 860 1 919 Secrétaire BU6

1 1 1 3 450 3 562 Secrétaire CONS

1 1 1 5 336 5 524 Secrétaire DA7

1 1 1 4 385 4 548 Secrétaire DA6

2 2 2 6 204 6 440 Secrétaires DS6

1 1 1 2 314 2 391 Secrétaire ENT6

1 1 1 8 334 8 491 Assistant d'administration KSlO

1 1 1 6 358 6 477 Secrétaire KS8

1 1 1 1 400 1 400 Commis KS8

1 1 1 1 708 1 816 Commis sténodactylographe KS7

1 1 1 4 086 4 282 Secrétaire LA8

1 1 1 3 507 3 647 Secrétaire LA7

1 1 1 2 318 2 318 Secrétaire LO6

1 1 1 4 316 4 442 Secrétaire LU6

1 1 1 1 161 1 217 Secrétaire MAS4

1 1 1 4 367 4 390 Secrétaire M06

1 1 1 3 436 3 555 Assistant d'administration NA7

1 1 1 3 189 3 294 Secrétaire NA6

1 1 1 3 102 3 224 Secrétaire NI6

1 1 1 2 580 2 674 Secrétaire OU5

1 1 1 5 024 5 024 Secrétaire TANS

1 1 4 585 4 748 Secrétaire YA6

1 2 408 Secrétaire UNC

45 45 47 338 894 396 302 421 476 Total des postes réguliers

221 179 235 238 261 777 Autres dépenses réglementaires de personnel

18 500 26 000 28 000 Personnel d'entretien et de gardiennage

Voyages

39 000 39 000 41 000 En mission

Services communs

12 850 15 900 18 000 Services des locaux et Installations
40 600 40 850 43 000 Autres services

18 530 19 000 20 000 Fournitures et matériel

1 970 1 900 2 000 Charges fixes et créances exigibles

22 050 23 350 27 000 Acquisition de biens de capital

45 45 47 713 573 797 540 862 253 TOTAL POUR LES REPRESENTANTS DE L'OMS



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

P njN. t

Autres fonds FISE
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
omobtre
P

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USO USO USO USS USS USS USS USS

BOTSWANA

(Voir texte à la page 118)

Administration de la santé publique
Activités d'enquête et de formation pour la mise en valeur des

ressources hydrauliques et le développement de la production
agricole

0015 3 600 3 600 FD

Développement des services de santé de base
- 0017 1 1 1 8 064 21 227 17 027 AT

Enseignement et formation professionnelle
9 000 20 000 20 000 Bourses d'études 0200

9 000 20 000 20 000 TOTAL POUR LE BOTSWANA 1 1 1 11 664 24 827 17 027

Contribution du Gouvernement (estimation) (52 560) (22 980) (20 970)

(Voir texte à la page 119)

Maladies it virus
21 600 Epidémie de typhus 0011

Variole
1 1 1 37 550 42 830 45 496 Eradication de la variole 0013

Hygiène du milieu

Approvisionnement public en eau 0010 1 1 1 28 900 29 800 29 800 AT

Administration de la santé publique
3 4 4 59 400 83 826 85 709 Développement des services de santé de base 0014 1 1 1 34 700 35 600 35 600 AT

Projet intégré de développement rural 0015 6 800 11 900 FD
Services de santé 0400 57 000

Enseignement et formation professionnelle
10 000 Faculté de Médecine, Bujumbura 0012

24 000 24 000 24 000 Bourses d'études 0200

4 5 5 142 550 150 656 165 207 TOTAL POUR LE BURUNDI 2 2 2 70 400 77 300 65 400 57 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (110 358) (135 346)



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Badges ordinaire

Projet

No

Autres fonds FISE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds

Prévoient d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

uss usa uns USS USS UNS USS USS

CAMEROUN

(Voir texte à la page 119)

Administration de la santé publique
Services de santé - 0010 2 2 2 46 200 48 000 48 000 AT

2 2 2 48 260 44 619 49 992 Développement des services de santé de base 0028 2 2 2 46 200 48 000 48 000 AT

Services de santé 0400 120 000 125 000

Soins infirmiers
Développement des services infirmiers 0016 2 2 2 58 000 59 800 59 800 AT

50 000 50 000 40 000 Ecoles d'Infirmières d'Ayos, de Ramenda et de Garoua 0029

Education sanitaire
6 000 Education sanitaire 0025

Enseignement et formation professionnelle
1 1 1 44 930 27 070 32 070 Centre universitaire des sciences de la santé, Yaoundé 0019 5 9 14 158 400 380 800 496 400 FS

45 000 51 000 51 000 Bourses d'études 0200

Bourses d'études 0201 17 400 17 400 17 400 AT

3 3 3 194 190 172 689 173 062 TOTAL POUR LE CAMEROUN 11 15 20 326 200 554 000 669 600 120 000 125 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (8 903 957)(10 098 775)(10 504 335)

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

(Voir texte à la page 120)

Paludisme
73 000 Bourses d'études 0200

Variole
10 000 10 000 Eradication de la variole 0018

Hygiène du milieu
Assainissement et drainage, Bangui 0017 3 4 4 67 700 211 200 152 650 FS

Administration de la santé publique
1 1 22 030 21 562 Développement des services de santé de base 0015 1 1 1 23 100 24 000 24 000 AT

Services de santé 0400 64 000

Soins infirmiers
Enseignement infirmier 0010 2 2 2 31 200 48 800 48 800 AT

Enseignement et formation professionnelle
25 800 28 000 28 000 Bourses d'études 0200

1 1 98 800 60 030 59 562 TOTAL POUR LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 6 7 7 122 000 284 000 225 450 64 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (162 000) (162 000)



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N.

Autres fonds 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970, 1971 1969 1970

USS USS USS USS USS USS USS USS

T C NAD

(Voir texte à la page 120)

Variole
17 500 17 500 17 500 Eradication de la variole 0025

Administration de la santé publique
1 1 I 22 310 23 516 22 708 Développement des services de santé de base 0010 3 3 3 63 525 72 000 72 000 AT

Services de santé 0400 90 000 69 000

Soins infirmiers

2 2 2 28 858 31 578 30 798 Enseignement infirmier 0014

Enseignement et formation professionnelle
25 000 25 000 25 000 Bourses d'études 0200

3 3 3 93 668 97 594 96 006 TOTAL POUR LE TCHAD 3 3 3 63 525 72 000 72 000 90 000 69 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (151 990) (151 990) (225 490)

COMORES

(Voir texte à la page 121)

Administration de la santé publique
1 2 3 7 000 41 351 58 970 Développement des services de santé de base 0007

Enseignement et formation professionnelle
5 400 Ecole pour la formation du personnel sanitaire 0010

10 000 10 000 10 000 Bourses d'études 0200

1 2 3 17 000 56 751 68 970 TOTAL POUR LES COMORES

Contribution du Gouvernement (estimation) (27 960)

CONGO (BRAZZAVILLE)

(Voir texte à la page 121)

Hygiène du milieu
Centre de formation en sylviculture, Mossendjo 0026 4 400 ...

Administration de la santé publique
Développement des services de santé de base 0018 3 3 3 59 675 72 000 72 000 li

1 1 1 8 971 16 776 19 368 Services de laboratoire de santé publique 0021
Services de santé 0400 26 000 50 000



AFRIQUE: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet

N°

Autres fonds 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS USS 1155 USS USS US$

Congo (Brazzaville) (suite)

Soins infirmiers
2 2 2 32 710 30 117 30 267 Enseignement infirmier 0022

Enseignement et formation professionnelle
20 000 20 000 20 000 Bourses d'études 0200

3 3 3 61 681 66 893 69 635 TOTAL POUR LE CONGO (BRAZZAVILLE) 3 3 3 64 075 72 000 72 000 26 000 50 000

REPURLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

(Voir texte à le page 122)

Tuberculose
28 000 Vaccination par le BCG 0020

Maladies parasitaires
2 2 2 15 884 39 488 45 000 Lutte contre la trypanosomiase 0019

Variole .

8 9 12 243 370 242 574 296 594 Eradication de la variole 0008

Maladies transmissibles - Activités générales
1 3 3 23 700 59 801 63 385 Services épidémiologiques 0016

Hygiène du milieu
4 4 4 90 840 95 162 94 319 Assainissement 0012

Administration de la santé publique
Services opérationnels 0006 53 754 580 FD

5 7 7 76 230 134 260 138 563 Développement des services de santé de base 0014 5 5 5 77 000 120 000 120 000 AT

2 2 2 31 500 38 930 41 238 Services de soins médicaux 0015

Projet concernant le centre agronomique de Yangambi 0022 1 1 1 13 305 19 653 21 817 FD

Soins infirmiers
3 5 5 54 400 87 605 89 610 Développement des services infirmiers 0011

Nutrition
1 2 3 7 860 37 553 58 015 Programme de nutrition 0010

Enseignement et formation professionnelle
12 12 254 004 237 864 Facultés de Médecine, Kinshasa et Lubumbashi 0009

3 3 50 234 49 240 Institut d'Enseignement médical, Kinshasa 0018 1 13 069 FS

100 200 20 000 20 000 Bourses d'études 0200

26 49 53 671 984 1 059 611 1 133 828 TOTAL POUR LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 60 6 6 857 954 139 653 141 817



AFRIQUE : PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet
N°

Autres fonds FI SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
ce

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS Uns USS USS USS uso

DAHOMEY

(Voir texte à la page 123)

Variole

17 000 17 000 17 000 Eradication de la variole 0018

Hygiène du milieu
Activités d'enquête et de démonstration intéressant

ture dans la vallée de l'Ouémé
l'agricul- 0019 27 042 FD

Projet pilote d'utilisation des eaux souterraines 0021 22 227 FD

Administration de la santé publique

4 5 5 81 020 111 996 109 532 Développement des services de santé de base 0022

1 2 2 10 257 37 420 39 319 Services de laboratoire de santé publique 0023

Services de santé 0400 51 000 83 000

Soins infirmiers
1 1 1 7 570 17 077 16 913 Enseignement infirmier 0024

Enseignement et formation professionnelle
53 200 32 000 32 000 Bourses d'études 0200

6 8 8 169 047 215 493 214 764 TOTAL POUR LE DAHOMEY 49 269 51 000 83 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (166 400) (207 142) (198 979)

GUINEE EQUATORIALE

(Voir texte à la page 123)

Administration de la santé publique

6 6 6 63 000 101 450 108 727 Services consultatifs 0001

8 8 8 92 000 122 558 131 350 Services opérationnels 0002

Enseignement et formation professionnelle
145 000 16 000 Bourses d'études 0200

14 14 14 300 000 240 008 240 077 TOTAL POUR LA GUINEE EQUATORIALE

GABON

(Voir texte à la page 124)

Paludisme

65 000 Bourses d'études 0200



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N°

Autres fonds 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

LIS uss uso US$ USS USS USS USS

Gabon (suite)

Administration de la santé publique
Formation de techniciens de laboratoire 0008 1 23 100 AT

Planification sanitaire nationale 0018 16 300 16 300 FD

3 3 3 76 700 75 983 80 797 Développement des servions de santé de base 0020

Soins infirmiers
1 1 1 27 320 25 211 26 363 Enseignement infirmier 0016

Enseignement et formation professionnelle
3 000 3 600 Centre universitaire des sciences de la santé 0021
8 000 8 000 8 000 Bourses d'études 0200

4 4 4 180 020 109 194 118 760 TOTAL POUR LE GABON 1 39 900 16 300

Contribution du Gouvernement (estimation) (311 020) (293 876) (727 000)

GAMBIE

Hygiène du milieu
Lutte contre les moustiques 0019 5 775 6 000 0f

Administration de la santé publique
Services de santé 0900 '44 000 46 000

TOTAL POUR LA GAMBIE 5 775 6 000 94 000 46 000

GHANA

(Voir texte à la page 124)

Tuberculose
Lutte contre la tuberculose 0011 1 1 1 23 300 24 200 29 200 AT

Maladies parasitaires
Lutte contre la schistosomiase 0005 2 2 2 47 900 49 200 99 200 AT

Projet de recherche du lac Volta 0041 1 1 11 666 30 612 37 012 FD

Maladies transmissibles - Activités générales
Projet pilote de développement de l'irrigation à Asutsuare 0037 9 200 RD

1 20 890 Services épidémiologiques 0049



AFRIQUE: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

-

Projet
Na

Autres fonds FI SE
Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dé enses9
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

US! uss USS USS USS US! Mt LIS!

Ghana (suite)

Hygiène du milieu
Plan directeur pour l'approvisionnement en eau et l'évacuation

des eaux usées dans la zone métropolitaine d'Accra -Tema
0031 1 1 761 351 19 300 FS

Société ghanéenne des Eaux et Egouts 0040 1 23 100 AT
Projet pilote d'alimentation en eau de divers secteurs ruraux 0043 5 5 384 450 296 400 FS

1 1 20 227 19 752 Assainissement 0047

Administration de la santé publique
7 800 Législation sanitaire 0034
3 600 Assurance -maladie 0035

10 800 Gestion administrative : Services consultatifs en matière de
santé publique

0036

4 120 Projet de santé rurale, Danfa 0044
Services de santé 0400 82 000 108. 000

Soins infirmiers
3 2 2 38 670 33 643 35 418 Enseignement infirmier supérieur 0027
1 1 I 16 160 14 024 16 645 Enseignement infirmier 0045

Education sanitaire
Education sanitaire 0039 1 1 29 100 24 200 AT

7 200 Cours de formation en éducation sanitaire 0046

Hygiène de la maternité et de l'enfance
1 9 000 Services de protection maternelle et infantile 0003

Nutrition
1 1 19 727 19 252 Services de nutrition 0048

Enseignement et formation professionnelle
2 2 2 37 590 42 212 44 471 Ecole de Médecine, Accra 0033

36 000 36 000 36 000 Bourses d'études 0200

7 7 8 171 290 166 733 192 928 TOTAL POUR LE GRANA 6 11 9 905 117 526 962 406 812 82 000 108 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (849 912)

GUINEE

(Voir texte à la page 125)

Maladies parasitaires
3 3 3 53 080 60 782 67 652 Lutte contre l'onchocercose 0012

Etude relative à un programme visant A développer la culture du
riz dans les basses terres côtières

0025 4 800 FD

Variole
Institut de Kindia 0024 1 1 1 23 100 24 000 24 000 AT

10 000 10 000 10 000 Eradication de la variole 0029



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N"

Autres fonds FUSE

Nombre
de postes

l're,isions d'engagemems de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

da
fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS Usí USS USS USS USS USS USS

Guinée (suite)

Administration de la santé publique

3 3 3 48 150 65 183 70 774 Développement des services de santé de base 0027 1 1 23 100 21 (XX) \1

Services de santé 0400 77 000

Soins infirmiers

1 1 1 11 769 18 141 20 761 Enseignement infirmier 0019

Enseignement et formation professionnelle

1 I 5 400 27 307 26 922 Faculté de Médecine, Conakry 0026

4 000 4 000 4 000 Bourses d'études 0200

Bourses d'études 0201 11 600 11 600 11 600 AT

7 8 8 132 399 185 713 200 109 TOTAL POUR LA GUINÉE 2 2 1 62 600 59 600 35 600 77 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (5 232 000) (5 520 000) (5 900 000)

COTE D'IVOIRE

(Voir tente à la page 126)

Maladies parasitaires
Barrage de Kossou 0027 1 500 FS

Hygiène du milieu
Assainissement 0012 1 1 1 23 100 24 000 24 000 AT

Approvisionnement en eau et aménagement d'égouts, Abidjan 0025 1 1 662 000 715 000 FS

Administration de la santé publique
Services de santé 0400 135 000 115 000

Hygiène de la maternité et de l'enfance

2 2 2 44 200 42 439 44 327 Services de protection maternelle et infantile 0004

Nutrition
Service de la nutrition, Institut de Santé publique d'Abidjan 0024 1 1 1 15 600 24 200 24 200 AT

Enseignement et formation professionnelle

4 000 4 000 4 000 Bourses d'études 0200

Statistiques démographiques et sanitaires
Statistiques démographiques et sanitaires 0008 1 1 1 11 550 24 000 24 000 AT

2 2 2 48 200 46 439 48 327 TOTAL POUR LA COTE D'IVOIRE 3 4 4 51 750 734 200 787 200 135 000 115 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (174 000)



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N.

Autres fonds FI SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de di dépensesPe
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépensesgag a Source

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS 1 USS 'USS USS USS USS

KENYA

(Voir texte à la page 127)

Tuberculose
Lutte contre la tuberculose 0004 3 3 3 70 550 75 700 80 300 AT

Maladies parasitaires
Recherche opérationnelle sur l'éradication de la trypanosomiase
humaine et animale dans les provinces occidentales

0041 9 30 10 304 422 362 500 - 120 300 FS

Variole

1 1 1 44 020 32 539 Eradication de la variole 0040

Hygiène du milieu

2 3 3 55 820 61 996 65 69; Assainissement 0002

1 1 19 247 18 772 Faculté de Génie civil, Collège universitaire de Nairobi 0037

Bourses d'études 0201 5 800 5 800 5 800 AT

Administration de la santé publique

3 4 4 56 690 74 180 78 100 Services de santé de base 0016

Services de santé 0400 130 000

Soins infirmiers

3 3 4 47 300 53 319 74 468 Enseignement infirmier supérieur 0032

Nutrition

3 3 3 53 690 55 572 63 118 Enquéte sur la nutrition et lutte contre les maladiesde carence 0009

Enseignement et formation professionnelle

1 1 1 20 812 23 993 22 388 Ecole de Médecine, Nairobi 0034

1 20 910 Centre de formation d'assistants médicaux, Nakuru 0046

19 000 25 500 25 500 Bourses d'études 0200

13 16 18 297 332 346 346 408 052 TOTAL POUR LE KENYA 12 13 13 380 772 444 000 206 400 130 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (1 839 199) (1 976 316)

LESOTHO

(Voir texte à la page 128)

Administration de la santé publique

3 3 3 53 160 60 575 63 017 Services de santé de base 0014

Services de santé 0400 45 000 36 000

Enseignement et formation professionnelle
8 000 8 000 8 000 Bourses d'études 0200

3 3 3 61 160 68 575 71 017 TOTAL POUR LE LESOTHO 45 000 36 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (39 971) (42 500)

oo.



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

Autres fonds FISE

Nombre
de postesPo

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS USS USS USS USS USS

LIBERIA

(Voir texte à la page 128)

Variole
12 000 12 000 12 000 Eradication de la variole 0038

Maladies transmissibles - Activités générales
Services épidémiologiques 0035 2 2 2 46 200 48 000 48 000 AT

Administration de la santé publique
Planification sanitaire nationale 0025 21 250 21 700 FD

6 6 1 120 360 143 402 100 463 Développement des services de santé de base 0033
4 850 Appareils radiologiques et électromédicaux : Services consulta -

tifs
0034

5 400 Services de réadaptation et d'orthopédie 0041
Services de santé 0400 65 000 24 000

Enseignement et formation professionnelle
1 1 3 14 157 24 469 72 187 Ecole de Médecine, Monrovia 0030

24 150 12 000 12 000 Bourses d'études 0200

7 7 7 180 917 191 871 196 650 TOTAL POUR LE LIBERIA 2 2 2 67 450 69 700 48 000 65 000 24 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (423 000) (275 000)

MADAGASCAR

(Voir texte à la page 129)

Administration de la santé publique
1 19 044 Développement des services de santé 0023 2 2 2 46 250 59 600 59 600 AT

Services de santé 0400 81 000 68 000

Enseignement et formation professionnelle
67 200 45 000 45 000 Bourses d'études 0200

1 67 200 45 000 64 044 TOTAL POUR MADAGASCAR 2 2 2 46. 250 59 600 59 600 81 000 68 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (1 539 808)

MALAWI

(Voir texte à la page 129)

Variole
1 1 1 51 425 23 385 25 402 Eradication de la variole 0011



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N°

Autres fonds FI SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dé sesPen
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenseslSeg Source

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

uss USO uss USO USS USO USO uss

Malawi (suite)

Administration de la santé publique
Mise en valeur des ressources en terres et en eau dans le 0008 18 277 ICI)

Malawi méridional

lO 000 10 000 10 000 Services de réadaptation physique 0010
] 19 250 Développement des services de santé 0012

Services de santé 0400 46 000

Soins infirmiers
.. ._ 53 830 34 746 34 944 Services infirmiers de santé publique 0007

Enseignement et formation professionnelle
14 000 14 000 14 000 Bourses d'études 0200

_ 3 4 129 255 82 131 103 596 TOTAL POUR LE MALAWI 18 277 46 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (31 793) (31 793)

MALI

(Voir texte à la page 129)

Tuberculose
_ 2 2 38 850 35 843 39 971 Lutte contre la tuberculose

variole

0005

17 000 17 000 17 000 Eradication de la variole 0022

Administration de la santé publique
Planification sanitaire nationale 0028 14 400 14 400

3 3 3 33 690 64 699 68 791 Développement des services de santé de base 0032

Services de santé

Soins infirmiers

0400 r_,. ui,,

2 2 2 34 710 33 114 34 902 Enseignement infirmier 0014

Enseignement et formation professionnelle
34 000 34 000 34 000 Bourses d'études 0200

Bourses d'études 0201 58 000 58 000 58 000 2r

7 7 7 158 250 184 656 194 664 TOTAL POUR LE MALI 72 400 72 400 58 000 120 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (1 650 000) (1 770 000) (1 770 000)



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Prget
N°

Autres fonds 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS Uss USs US! US! US US! US!

MAURITANIE

(Voir texte à la page 130)

Variole
2 2 2 25 600 49 864 54 951 Eradication de la variole 0012

Maladies transmissibles - Activités générales
6 000 Services épidémiologiques 0011

Administration de la santé publique
2 2 2 49 350 48 632 44 454 Développement des services de santé de base 0010

Services de santé 0400 56 000 60 000

Soins infirmiers
1 2 2 18 960 35 261 35 434 Enseignement infirmier 0008

Enseignement et formation professionnelle
8 000 8 000 8 000 Bourses d'études 0200

5 6 6 107 910 141 757 142 839 TOTAL POUR LA MAURITANIE 56 000 60 000

- Contribution du Gouvernement (estimation) (115 000) (115 000)

MAURICE

(Voir texte à la page 130)

Tuberculose
Lutte contre la tuberculose 0002 2 1 1 46 200 24 000 24 000 AT

Administration de la santé publique
1 I 19 237 18 222 Services de santé publique 0021 1 1 23 100 24 000 AT

19 800 Assistance à l'Hôpital national Sir S. Rangoolam 0024

Soins infirmiers
2 2 33 222 31 008 Enseignement infirmier 0023

Enseignement et formation professionnelle
35 000 28 000 28 000 Bourses d'études 0200

7 3 54 800 80 459 77 230 TOTAL POUR MAURICE 3 2 1 69 300 48 000 24 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (213 000)



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
No

Autres fonds F I S E

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dé dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépensesJSag a
S urCe
fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS USS USS USE USS USO

NIGER

(Voir texte à la page 131)

Tuberculose
Lutte contre la tuberculose 0005 3 3 1 69 800 72 000 24 000 AT

Variole

17 000 17 000 17 000 Eradication de la variole 0030

Hygiène du milieu

1 1 1 30 320 36 531 32 070 Assainissement 0018

Administration de la santé publique
Planification sanitaire nationale 0017 28 900 28 900 FD

2 2 2 23 700 41 144 44 953 Développement des services de santé de base 0025

Services de santé 0400 78 000 39 000

Soins infirmiers
Ecole d'Infirmières, Niamey 0023 4 4 4 111 900 120 130 47 705 FS

Enseignement et formation professionnelle

12 230 8 000 8 000 Bourses d'études 0200

3 3 3 83 250 102 675 102 023 TOTAL POUR LE NIGER 7 7 5 210 600 221 030 71 705 78 000 39 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (217 348)

NIGERIA

(Voir texte à la page 131)

Maladies parasitaires
Projet de recherche du lac Kainji 0071 1 1 47 702 32 112 FD

Variole

31 000 31 000 31 000 Eradication de la variole 0092

Maladies transmissibles - Activités générales
Services épidémiologiques - ensemble du pays 0079 4 4 4 80 850 101 800 101 800 AT

3 3 3 55 210 56 081 58 731 - Etat occidental 0080

- Etat du centre -ouest 0081 2 2 2 34 650 53 800 53 800 AT

3 3 4 60 640 64 091 93 306 - Etats du centre -nord et du nord -est 0082

1 1 20 707 20 247 - Etat du nord -ouest 0102

Hygiène du milieu
Plans directeurs pour l'élimination des déchets et le drainage,

Ibadan

0087 1 1 1 402 100 285 100 96 082 FS

10 800 Enquête sur la pollution de l'eau 0089



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N°

Autres fonds F I SE

Nombre
de postes

prévisions d'en a amants de dég g Prote
Nombre
de postes

Prévisions d'en a amants de dépensesg 8 Pe Source

fonds

Prévisions d'engagements

de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

US USS USO USS USS USO USS USS

Nigéria (suite)

Administration de la santé publique
15 400 15 400 Services de réadaptation physique, ensemble du pays 0045

Développement des services de santé de base :

1 1 1 24 520 25 615 24 671 - Etat occidental 0074 1 1 1 23 100 24 000 24 000 AT

2 1 2 37 255 24 409 41 674 - Etat du centre -nord 0075 1 1 1 23 100 29 800 12 000 AT

2 2 2 40 030 43 126 43 809 - Etat du centre -ouest 0077

4 4 4 106 890 93 506 88 364 - Ensemble du pays 0078

1 1 20 707 20 247 - Etat des rivières 0096

1 1 20 707 20 247 - Etat du sud -est 0097

1 1 25 200 31 907 25 847 - Etat de Kano 0098

1 1 20 707 20 247 - Etat de Bénoué -Plateau 0099

1 1 20 707 20 247 - Etat du nord -est 0100

1 1 20 707 20 247 - Etat du nord -ouest 0101

Services de santé 0400 393 000

Education sanitaire
Education sanitaire 0028 2 2 2 29 775 66 300 47 600 AT

10 800 Séminaire sur l'éducation sanitaire 0091

Santé mentale
1 1 1 22 480 22 343 20 986 Santé mentale, Université d'Ibadan 0060

Radiations et santé
1 1 1 20 750 21 260 25 736 Ecole de radiographie 0084

Enseignement et formation professionnelle
1 2 2 10 454 39 066 41 348 Ecole de Médecine, Zaria 0073

10 000 10 000 10 000 Ecole de Médecine, Lagos 0088

62 000 48 000 48 000 Bourses d'études 0200

Statistiques démographiques et sanitaires
1 1 16 963 16 318 Statistiques démographiques et sanitaires, ensemble du pays 0090

18 26 28 506 429 688 609 706 672 TOTAL POUR LE NIGERIA 12 12 11 641 277 592 912 335 282 393 000
______ ______ ______

Contribution du Gouvernement (estimation) (3 969 455) (4 909 235)

REUNION

(Voir texte à la page 134)

- Enseignement et formation professionnelle
20 000 20 000 20 000 Bourses d'études 0200

TOTAL POUR LA REUNION20 000 20 000 20 000



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N.

Autres fonds FISE

Nombre
de Postes

Prévisions d'engagements de dépensesg g Pe
Nombre
de postes

Prévisions d'en ements de dépensesBag Sd
fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS VSS USS USS USS USS usf uns

RWANDA

(Voir texte A la page 134)

Tuberculose
Lutte contre la tuberculose 0001 3 2 2 36 575 50 000 49 500 Al'

Variole

1 1 1 47 990 55 940 58 216 Eradication de la variole 0008

Administration de la santé publique
4 7 5 37 775 92 839 99 197 Développement des services de santé de base 0011

Services de santé 0400 60 000 67 000

Enseignement et formation professionnelle
1 1 1 24 770 25 069 24 812 Faculté de Médecine, Butare 0005 1 1 1 23 100 24 000 24 000 AT

9 000 Ecole d'infirmières, Kitega 0012
8 000 14 000 14 000 Bourses d'études 0200

6 7 7 127 535 187 848 196 225 TOTAL POUR LE RWANDA 4 3 3 59 675 74 000 73 500 60 000 67 000
___ ___ __ ___ ___ ___

Contribution du Gouvernement (estimation) (23 260) (10 900)

SENS GAL

(Voir texte A la page 134)

Hygiène du milieu
Assainissement 0004 1 23 100 AT
Plan directeur pour l'approvisionnement en eau et l'aménagement
d'égouts A Dakar et dans la région environnante

0022 1 1 1 556 525 500 000 791 645 FS

Administration de la santé publique -

8 6 6 139 350 120 646 126 278 Développement des services de santé de base 0026

Services de senté 0400 25 000

Hygiène dentaire
2 2 2 15 400 42 644 48 260 Institut d'odontologie et de stomatologie tropicales, Univer-

sité de Dakar

0027

Nutrition
2 2 2 36 700 44 448 50 339 Enseignement de la nutrition 0016

Enseignement et formation professionnelle
16 500 20 000 20 000 Bourses d'études 0200

12 10 10 207 950 227 738 244 877 TOTAL POUR LE SENEGAL 2 1 1 579 625 500 000 791 845 25 000

v



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

-

Projet

N.

Autres fonds FISE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dé P Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

fonds

Prévisions d'engagements
de &penses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS Usa USS USS USI USS uss USS

- SEYCHELLES

(Voir texte à la page 135)

Maladies parasitaires
12 000 11 200 Enquéte sur la filariose 0013

Administration de la santé publique
Développement des services de santé 0010 2 2 63 100 41 350 AT

i 20 740 Planification sanitaire nationale 0014

Enseignement et formation professionnelle
8 000 8 000 8 000 Bourses d'études 0200

1 20 000 19 200 28 740 TOTAL POUR LES SEYCHELLES 2 2 63 100 41 350

Contribution du Gouvernement (estimation) (80 460) (80 460)

SIERRA LEONE

(Voir texte à la page 135)

Variole
7 000 10 000 10 000 Eradication de la variole 0033

Maladies transmissibles - Activités générales
1 1 1 26 300 22 026 21 683 Services épidémiologiques 0030 3 3 3 69 300 72 000 72 000 AT

Administration de la santé publique
Planification sanitaire nationale 0022 21 700 21 700 FD

4 4 4 78 520 87 950 91 873 Développement des services de santé de base 0029
Services de santé 0400 44 000 94 000

Soins infirmiers
1 1 1 20 240 17 419 17 703 Enseignement infirmier 0007

Santé mentale
5 400 Santé mentale 0031

Enseignement et formation professionnelle
1 2 500 19 910 Ecole de Médecine, Freetown 0038

35 660 24 000 24 000 Bourses d'études 0200
Bourses d'études 0201 5 800 5 800 5 800 AT

6 6 7 175 620 161 395 185 169 TOTAL POUR LA SIERRA LEONE 3 3 3 96 800 99 500 77 800 44 000 94 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (630 859) (675 000)



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N°

Autres fonds FI SE

Nombre
de postes

dépensesPrévisions d'engagements de dé oses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépensesBab Prn Source

des
fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

uss USS USS uss ' USS USS USS USS

SAINTE - HELENE

(Voir texte à la page 136)

Enseignement et formation professionnelle
4 000 4 000 Bourses d'études 0200

4 000 4 000 TOTAL POUR SAINTE- HELENE

SOUAZ ILAND

(Voir texte à la page 136)

Maladies transmissibles - Activités générales
Enquéte et planification en vue de l'aménagement du bassin de 0013 4 000 F1)

1 'Usutu

Administration de la santé publique
1 19 400 5 000 5 000 Développement des services de santé de base 0012 1 1 1 29 400 25 000 25 000 .AT

Services de santé 0400 43 000

Enseignement et formation professionnelle
8 000 4 000 4 000 Bourses d'études 0200

1 27 400 9 000 9 000 TOTAL POUR LE SOUAZILAND 1 1 1 33 400 25 000 25 000 43 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (59 000) (62 000)

TOGO

(Voir texte à la page 136)

Variole
10 000 10 000 10 000 Eradication de la variole 0032

Maladies transmissibles - Activités générales
21 910 Services épidémiologiques 0030 2 2 2 34 650 48 000 48 000 Al

Administration de la santé publique
7 7 7 202 810 145 236 149 973 Développement des services de santé de base 0029 1 1 1 23 650 25 000 25 000 AT

Services de santé 0400 74 OOO 100 000

Soins infirmiers
2 1 1 43 820 24 711 24 581 Développement des services infirmiers 0013

Enseignement et formation professionnelle
54 000 64 000 64 000 Bourses d'études 0200

9 8 9 310 630 243 947 270 464 TOTAL POUR LE TOGO . 3 3 3 58 300 73 000 73 000 74 000 100 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (225 782)



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N°

Autres fonds 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS USS USS USS USS USS

OUGANDA

(Voir texte à la page 137)

Variole
85 000 20 000 20 000 Eradication de la variole 0041

Santé publique vétérinaire
5 400 Santé publique vétérinaire 0042

Maladies transmissibles - Activités générales
4 4 4 24 019 69 688 80 194 Services épidémiologiques 0036 2 2 2 44 925 49 000 49 000 AT

Hygiène du. milieu

Plans directeurs pour l'approvisionnement en eau etl'évacuation
des eaux usées dans les zones du Grand Kampala et de Jinja

0028 2 2 1 214 194 185 400 138 200 FS

Administration de la santé publique
3 3 3 39 910 58 311 63 692 Développement des services de santé de base 0035

Services de santé 0400 84 000

Education sanitaire
sanitaire 0024 1 1 1 29 100 30 000 24 200 AT

Enseignement et formation professionnelle
28 000 28 000 28 000 Bourses d'études 0200

7 7 7 176 929 181 399 191 886 TOTAL POUR L'OUGANDA 5 5 4 288 219 264 400 211 400 84 000

REPUBLIQUE -UNIE DE TANZANIE

(Voir texte à la page 138)

TANGANYIKA

Maladies parasitaires
2 2 30 340 46 611 53 200 Lutte contre la schistosomiase 0039

Variole
2 2 2 88 240 84 215 89 976 Eradication de la variole 0043

Maladies transmissibles - Activités générales
3 5 5 69 360 97 235 97 817 Services épidémiologiques 0048

Hygiène du milieu
1 1 1 6 386 18 177 20 910 Approvisionnement en eau des petites agglomérations 0044

Soins infirmiers
2 2 34 074 32 760 Enseignement infirmier 0052



AFRIQUE: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet

N.

Autres fonds FI SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dé dépensesPe
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dé dépenses Source

des

fonds

Prévisions d'engagements

Pende dé ses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS USS usa USS Uss USS

Tanganyika (suite)

Hygiène dentaire
5 400 Contr8le de la concentration de fluorures dans l'eau distri-

buée aux populations urbaines
0038

Nutrition
I 1 25 890 19 630 23 771 Programme de nutrition 0023

Enseignement et formation professionnelle
Ecole de Médecine, Dar es -Salam 0022 3 3 3 79 300 82 000 82 000 AT

1 1 20 247 19 772 Centre de formation d'auxiliaires médicaux, Tanga 0051

29 700 28 000 28 000 Bourses d'études 0200

ZANZIBAR

Tuberculose

11 300 Lutte contre la tuberculose 0045

Administration de la santé publique

2 2 2 11 560 33 726 39 006 Développement des services de santé de base 0040

Services de santé 0400 RO 000 80 000

Enseignement et formation professionnelle
1 000 1 000 Bourses d'études 0200

I1 16 16 261 476 394 215 411 612 TOTAL POUR LA REPUBLIQUE -UNIE DE TANZANIE 3 3 3 79 300 82 000 82 000 80 000 80 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (505 785) (669 285)

HAUTE -VOLTA

(Voir texte à le page 139)

Tuberculose
2 2 2 25 750 36 636 38 244 Lutte contre la tuberculose 0020

Variole

12 000 12 000 12 000 Eradication de la variole 0007

Administration de la santé publique

2 2 2 25 850 46 507 51 380 Développement des services de santé de base 0021 1 1 1 24 100 24 000 24 000 Ai

Services de santé 0400 115 000 112 000

Soins infirmiers

21 200 22 000 Enseignement infirmier 0011 2 2 2 46 200 48 000 48 000 AT

Enseignement et formation professionnelle
26 000 26 000 26 000 Bourses d'études 0200

4 4 4 110 800 143 143 127 624 TOTAL POUR LA HAUTE -VOLTA 3 3 3 70 300 72 000 72 000 115 000 112 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (285 500) (285 500) (285 500)

J



AFRIQUE: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet
N.

Autres fonds 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS USS USS uss usa USS

ZAMBIE

(Voir texte à la page 140)

Variole
4 4 81 400 86 072 Eradication de la variole - 0013

Administration de la santé publique
3 3 3 24 420 51 906 58 784 Développement des services de santé de base 0014

Planification sanitaire nationale 0017 1 1 1 9 000 18 000 18 000 AT

Services de santé 0400 42 000 41 000

Soins infirmiers
2 2 2 39 840 38 804 39 297 Services infirmiers de santé publique 0009

Nutrition
Commission nationale pour l'Alimentation et la Nutrition 0018 2 2 2 14 000 46 000 50 000 ...

Enseignement et formation professionnelle
5 400 5 400 5 400 Ecole de Médecine, Lusaka 0010

16 000 16 000 16 000 Bourses d'études 0200

9 9 5 167 060 198 182 119 481 TOTAL POUR LA ZAMBIE 3 3 3 23 000 64 000 68 000 42 000 41 000
___ ___ ___ ___ ___ ___

Contribution du Gouvernement (estimation) (5 573 000) (5 577 000) (582 000)

PROGRAMMES INTER -PAYS

(Voir texte à la page 141)

AFRO

Paludisme
3 000 3 000 3 000 Préparation du personnel de santé publique aux activités anti-

paiudiques
0156

4 5 5 169 200 141 100 127 400 Equipe consultative pour le paludisme 0204

Tuberculose
46 105 Séminaire sur la tuberculose 0192

Maladies vénériennes et tréponématoses
Equipe consultative pour les tréponématoses 0125 3 3 3 80 200 83 900 83 900 AT

Maladies bactériennes
11 800 11 800 11 800 Lutte contre la méningite cérébro- spinale 0101
16 200 17 200 17 200 Lutte contre la peste 0162

Maladies parasitaires
8 200 22 600 23 600 Schistosomiase : Services consultatifs 0094

Equipe consultative pour l'onchocercose 0131 3 3 3 57 400 76 600 76 600 AT
28 800 Onchocercose : Services consultatifs d'ophtalmologie 0163
11 800 11 800 11 800 Trypanosomiase : Services consultatifs 0178



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N.

Autres fonds PISE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dé penses
Nombre
de postes

prévisions d'end'engagements de dépenses Source

des

fonds

Prévisions d'engagements

de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS

Programmes inter -pays (suite)

AFRO

US$ USO USS USS USO

Maladies à virus
26 600 26 600 26 600 Virologie : Services consultatifs 0217

Variole

2 2 2 69 780 124 303 138 839 Eradication de la variole 0143

Lèpre

Equipe d'évaluation de la lutte contre la lèpre 0171 1 2 2 31 700 44 500 52 900 AT
15 000 Séminaire sur la lèpre 0218

Maladies transmissibles - Activités générales
8 8 12 93 140 107 112 155 729 Centres épidémiologiques, Afrique orientale (Nairobi) et 0053

Afrique occidentale
Enquête sur les ressources en eau du bassin du Tchad en vue de

son aménagement
0205 11 450

10 000 23 600 23 600 Services épidémiologiques 0215
Enquêtes hydro- agricoles dans le bassin du Sénégal 0228 11 223

Hygiène du milieu
1 32 400 33 400 48 270 Approvisionnement en eau et évacuation des eaux usées : Ser-

vices consultatifs
0219

24 400 Séminaire sur l'approvisionnement public en eau 0240

Administration de la santé publique
Centres de formation du personnel des services de santé :

6 G 6 197 060 181 718 158 681 - langue anglaise, Lagos 0105

6 7 7 175 010 204 680 177 496 - langue française, Lomé 0128

19 200 Séminaire sur la planification sanitaire nationale 0220
19 200 Cours sur l'organisation et l'administration des services de

santé publique
0221

2 46 730 Centre de formation de techniciens à la réparation et à l'en-
tretien du matériel médical

0231

31 600 Séminaire sur le développement des services de laboratoire de
santé publique

0232

10 000 Cours de planification sanitaire nationale 0235

Soins infirmiers
5 5 5 p 77 200 80 162 87 279 Centre d'enseignement infirmier supérieur, Ibadan 0087 35 000
4 4 6 74 470 69 508 116 525 Centres d'enseignement infirmier supérieur, Afrique occidentale

et Afrique centre-orientale
0197

20 600 Réunion des directeurs des écoles d'infirmiers 0226

Education sanitaire
5 900 Education sanitaire : Services consultatifs 0236

10 000 Séminaire sur l'évaluation des services d'éducation sanitaire 0238

Hygiène de la maternité et de l'enfance
46 000 Séminaire sur l'organisation et l'administration des services

de protection maternelle et infantile
0119

lO 000 10 000 10 000 Cours du Centre international de l'Enfance 0223

Nutrition
2 2 2 24 870 25 296 28 124 Commission régionale mixte FAO /OMS /OIIA(CSTR) de l'Alimentation

et de la Nutrition en Afrique
0142

5 5 5 91 550 99 527 110 274 Services consultatifs 0167

w



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N

Autres fonds FI SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses e

fonds

Prévisions d'engagements

dede dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS USO USS USS USO USO

Programmes inter -pays (suite)

AFRO

Enseignement et formation professionnelle
2 000 2 000 2 000 Documentation médicale 0035

20 000 Réunions de professeurs de santé publique 0196

30 000 30 000 30 000 Conférences- ateliers sur les méthodes d'enseignement médical 0211

10 000 10 000 Réunions de doyens de facultés et écoles de médecine de la 0212
Région africaine

21 700 22 600 22 600 Echanges de personnel enseignant entre facultés ou écoles de
médecine de la Région africaine

0213

99 000 114 000 114 000 Faculté de Médecine (Université de l'Afrique orientale),
Kampala (Ouganda)

0222 20 000 30 000

15 000 42 000 42 000 Facultés de médecine et autres établissements d'enseignement 0227
10 800 Etudes pilotes sur les besoins en personnel médico- sanitaire

dans la Région africaine
0233

31 600 Séminaire sur le personnel sanitaire auxiliaire 0234

10 800 10 800 Groupe consultatif sur l'enseignement de la santé publique 0237
15 800 Départements, instituts et écoles de santé publique 0239

10 000 10 000 10 000 Bourses d'études 0200

Biologie, pharmacologie et toxicologie
5 400 6 400 6 400 Services consultatifs - 0225

Statistiques démographiques et sanitaires
34 650 Séminaire sur les statistiques démographiques et sanitaires 0170
41 800 41 800 33 800 Formation en matière de statistiques sanitaires 0174

1 1 1 10 700 29 369 32 167 Services consultatifs 0224

43 45 54 1 533 435 1 617 175 1 756 O14 TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS 7 8 8 191 973 205 000 213 400 20 000 65 000



LES AMÉRIQUES 175

LES AMÉRIQUES

( Voir les tableaux indiquant les prévisions d'engagements de dépenses aux pages 231 à 272)

BUREAU RÉGIONAL
(Voir page 232)

Personnel: i) au titre du budget ordinaire - le Directeur régional et soixante -cinq fonctionnaires (dont vingt -sept de la catégorie
professionnelle), comme en 1970; ii) au titre de l'OPS - le Directeur adjoint, le Sous -Directeur, quatre- vingt -quatre fonctionnaires de
la catégorie professionnelle et cent vingt -neuf de la catégorie des services généraux. (En outre, un vétérinaire et une secrétaire seront
rétribués à l'aide des fonds du compte spécial de frais généraux.')

Voyages en mission: des administrateurs supérieurs se rendront dans les centres et les bureaux de zone pour discuter de problèmes
administratifs, budgétaires et financiers et de problèmes de personnel et de traitement de l'information. Le crédit prévu ($23 000) est
en diminution de $70 par rapport à 1970.

Autres dépenses: le crédit prévu pour les fournitures et le matériel d'information ($33 000) accuse une augmentation de $1300 par
rapport à 1970.

Services communs: les prévisions au titre du budget ordinaire ($268 865) sont supérieures de $9701 à celles de 1970.

CONSEILLERS RÉGIONAUX
(Voir page 239)

Personnel: comme en 1970, treize fonctionnaires de la catégorie professionnelle et quatorze de la catégorie des services généraux.
(En outre, un ingénieur sanitaire et une secrétaire seront rétribués à l'aide des fonds du compte spécial de frais généraux.') Le crédit
prévu pour le personnel temporaire est le même qu'en 1970 ($17 350).

Voyages en mission: pour évaluer les travaux accomplis ainsi que pour procéder à des échanges de vues et donner des avis sur
l'élaboration et "exécution des programmes; pour visiter des écoles de médecine de divers pays afin de passer en revue leurs activités et
de donner des avis d'ordre technique. Le crédit prévu ($73 000) accuse une augmentation de $3070 par rapport à 1970.

Services communs: le crédit prévu ($114 585) est en augmentation d'environ $3000 par rapport à 1970.

BUREAUX DE ZONEZ
(Voir page 240)

Personnel: comme en 1970, un poste de représentant de zone adjoint au Bureau de zone de Mexico et un poste d'infirmière au
Bureau local de la frontière des Etats -Unis d'Amérique et du Mexique sont imputés sur le budget ordinaire; tous les autres postes de
ces deux bureaux et des autres bureaux de zone 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 ($3500) est en diminution de $100 par rapport
à 1970.

Services communs: comme en 1970, tous les services communs émargent aux fonds de l'OPS.

ARGENTINE

1. Paludisme
( Voir page 244)

Programme d'éradication (OP S) Argentine 0200
Soutenir le programme d'éradication du paludisme, dont l'exécution a commencé en 1959. A la fin de 1968, des secteurs comptant

2 054 000 habitants (68 % de la population totale des zones impaludées) se trouvaient en phase d'entretien ou de consolidation, et
on étendait les activités opérationnelles pour assurer une couverture totale aux 889 000 habitants des secteurs en phase d'attaque.
Une attention toute particulière est prêtée à la coordination des opérations avec la Bolivie et le Paraguay dans les régions du nord
de l'Argentine où la transmission se poursuit. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $23 708; bourses d'études, $2800;
fournitures et matériel, $1000.

Voir annexe 4.
2 Les six bureaux de zone se trouvent dans les villes suivantes: Caracas (zone I); Mexico (zone II); Guatemala (zone Ill); Lima

(zone IV); Rio de Janeiro (zone V); et Buenos Aires (zone VI).
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2. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose Argentine 0400
Aider à renforcer la lutte contre la tuberculose et notamment à développer le centre antituberculeux national de la province

de Santa Fé. Ce centre essaie des techniques et des méthodes de lutte antituberculeuse, soutient la recherche opérationnelle dans une
zone pilote, forme du personnel et conseille les autorités centrales et locales pour la mise au point d'un programme s'étendant à
l'ensemble du pays. Crédit prévu: trois mois de consultant, $5400; bourses d'études, $1400.

3. Variole

Eradication de la variole Argentine 0300

Soutenir un programme visant, d'une part, à faire vacciner au moins 90 % de la population en trois ans et, d'autre part, à maintenir
les résultats obtenus en vaccinant les nouveau -nés, en revaccinant tous les ans 20 % de la population de chaque zone et en appliquant
les mesures appropriées de quarantaine internationale; en outre, aider à organiser dans les provinces des services épidémiologiques
principaux et auxiliaires. Crédit prévu: bourses d'études, $2000; fournitures et matériel, $50 000.

4. Santé publique vétérinaire

Centre panaméricain des Zoonoses (PNUD /FS et OPS) Argentine 0700
Renforcer le Centre panaméricain des Zoonoses (voir le projet AMRO 0700 ci- après). Crédit prévu: au titre du Fonds spécial -

un directeur de projet, un épidémiologiste, un bactériologiste, un virologiste, deux sérologistes et un spécialiste de la microbiologie
alimentaire (postes déjà existants), $138 764; consultants, $30 000; bourses d'études, $10 000; fournitures et matériel, $20 000; divers,
$14 743; au titre de l'OPS un vétérinaire et un spécialiste des zoonoses (postes déjà existants), $44 866; services communs, $45 000.

5. Maladies transmissibles - Activités générales

Lutte contre les maladies transmissibles (OPS) Argentine 0100

Contribuer au renforcement des services épidémiologiques, encourager le développement de programmes d'éradication des maladies
transmissibles ou de lutte contre celles -ci et favoriser la coordination de ces programmes avec d'autres activités de santé publique,
donner des avis sur les méthodes de lutte, aider à améliorer la notification des cas de maladies transmissibles, et donner des avis touchant
les problèmes que pose l'application du Règlement sanitaire international. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $20 658;
fournitures et matériel, $1000.

6. Hygiène du milieu

a) Assainissement (OPS) Argentine 2100
Aider à exécuter, à évaluer et à coordonner les programmes d'assainissement dans l'ensemble du pays. Il est prévu de renforcer

le Département du Génie sanitaire du Secrétariat d'État à la Santé publique, d'organiser des services d'assainissement dans les ministères
de la santé des provinces et de coordonner les programmes d'assainissement avec les activités d'autres organismes gouverne-
mentaux, notamment les Ministères du Logement, du Développement communautaire et du Travail. Un programme intensif est mis
sur pied en vue de former des ingénieurs sanitaires, des inspecteurs sanitaires, des techniciens des services des eaux et des foreurs de
puits. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $23 708.

b) Approvisionnement en eau Argentine 2200
Aider à développer les réseaux d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées, pour lesquels des prêts internationaux

ont été obtenus. Le Gouvernement se propose d'alimenter en eau 79 % de la population urbaine et 11 % de la population rurale ainsi que
de desservir 37 % de la population urbaine par des réseaux d'égouts d'ici la fin de 1971. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà
existant), $25 500.

c) Enseignement du génie sanitaire (OPS) Argentine 6400
Soutenir l'Institut de Génie sanitaire (antérieurement Ecole de Génie sanitaire) de l'Université de Buenos Aires, et aider des uni-

versités d'autres provinces à renforcer l'enseignement du génie sanitaire dans les écoles d'ingénieurs. L'Institut organise des cours
pour les ingénieurs désirant se spécialiser dans les questions d'approvisionnement en eau, d'élimination des déchets et de génie sanitaire
(santé publique); en collaboration avec d'autres institutions, il donne des cours accélérés visant à résoudre les problèmes d'assainis-
sement les plus urgents du pays; enfin, il entreprend des recherches de génie sanitaire. Crédit prévu: bourses d'études, $5400; four-
nitures et matériel, $6000; subventions, $12 000.

7. Administration de la santé publique

a) Services de santé (budget ordinaire et OPS) Argentine 3100
Aider le Ministère de l'Assistance sociale et de la Santé publique à améliorer les services de santé nationaux et locaux ainsi qu'à

former du personnel sanitaire. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - cinq mois de consultant, $9000; bourses d'études, $4200;
au titre de l'OPS - un médecin (poste déjà existant), $27 740.

b) Services de santé provinciaux (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, Salta, Jujuy, Catamarca et Santiago del Estero pour préparer la mise en place de services de santé provinciaux; la législation
et la réglementation sanitaires vont être révisées. Des services de santé de base, intéressant notamment l'assainissement, les soins médi-
caux et la protection maternelle et infantile, sont en cours de création et l'on forme du personnel. Le projet comporte également une
assistance à d'autres provinces, et notamment à la région de Cuyo, qui bénéficiaient précédemment d'une aide au titre du projet
Argentine 3104. Crédit prévu: une infirmière (poste déjà existant), $24 000; six mois de consultant, $12 000; bourses d'études, $11 600.
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c) Services de santé régionaux (OPS) Argentine 3108
Donner des avis aux administrations sanitaires régionales (couvrant des groupes de provinces) en voie d'établissement et aider

à former du personnel de santé. Crédit prévu: un médecin, $16 564; bourses d'études, $5600.

d) 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 prothésiste (poste déjà existant), $24 000; bourses d'études, $5800.

e) Centre latino- américain d'Administration médicale (budget ordinaire, OPS et subventions versées à l'OPS) Argentine 4803
Aider à développer le Centre latino- américain d'Administration médicale, qui a été créé en 1967 pour répondre aux besoins de

l'Argentine et, ultérieurement, d'autres pays d'Amérique latine. Le Centre mène des programmes de recherches sur l'organisation et
l'administration des services médicaux et sanitaires, l'évaluation qualitative et quantitative des résultats obtenus, et l'économie médicale;
il organisera, en outre, des programmes de formation supérieure en administration des soins médicaux. Crédit prévu: au titre du budget
ordinaire - six mois de consultant, $10 800; bourses d'études, $8400; fournitures et matériel, $3000; subventions, $12 000; au titre
de l'OPS - deux médecins, deux infirmières, un archiviste médical et une secrétaire (postes déjà existants), $111 118; au titre des subven-
tions versées à l'OPS (Ecole de Santé publique et de Médecine administrative de l'Université Columbia) - bourses d'études,
$34 286; fournitures et matériel, $5720; dépenses de personnel local, $130 834; services communs, $9160.

f) Bourses d'études (budget ordinaire et OPS) Argentine 3101
Former du personnel pour les services de santé. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire, $12 000; au titre de l'OPS, $5600.

8. Hygiène sociale et médecine du travail

Hygiène industrielle (OPS) Argentine 4600
Aider le Gouvernement à effectuer des enquêtes dans les entreprises industrielles des grandes villes en vue de l'élaboration de

programmes de sécurité du travail; aider à créer à Buenos Aires et dans d'autres villes des stations d'échantillonnage faisant partie
du réseau latino- américain de surveillance de la pollution de l'air. Crédit prévu: bourses d'études, $2800; fournitures et matériel, $2000.

9. Santé mentale

Santé mentale (OPS) Argentine 4300
Aider l'Institut national de la Santé mentale à mener une enquête sur la fréquence et la distribution des maladies mentales dans

le pays et à exécuter le plan national d'assistance et de prévention. Ce plan prévoit la décentralisation des services psychiatriques,
qui seront assurés par les hôpitaux généraux, l'ouverture d'hôpitaux de jour dans un certain nombre de villes et la pleine utilisation
de certaines installations pour l'hébergement et la réadaptation des sujets nécessitant des soins prolongés. Crédit prévu: un médecin
et une infirmière psychiatrique (postes déjà existants), $38 563; bourses d'études, $2800.

10. Nutrition

Nutrition (PNUD /AT et OPS) Argentine 4200
Aider à faire une étude de l'état de nutrition de la population du nord -est du pays, à mettre au point un programme de nutrition

appliquée et à former le personnel nécessaire pour l'exécution de ce programme, qui sera étendu par la suite à d'autres parties du pays.
Crédit prévu: au titre de l'assistance technique - un conseiller nutritionniste (poste déjà existant), $24 000; bourses d'études, $2200; au
titre de l'OPS - bourses d'études, $1400; fournitures et matériel, $2000.

11. Radiations et santé

Protection contre les rayonnements ionisants (OPS) Argentine 4500
Aider le Ministère de l'Assistance sociale et de la Santé publique à mettre au point un programme national de protection contre

les rayonnements ionisants. Il s'agira notamment de créer au Ministère un service spécialisé, d'assurer la collaboration avec la Commis-
sion nationale de l'Energie atomique et d'organiser des cours pour former le personnel nécessaire. Crédit prévu : un mois de consultant,
$1800; bourses d'études, $1400; fournitures et matériel, $2000.

12. Enseignement et formation professionnelle

a) Ecole de Santé publique Argentine 6100
Aider à renforcer l'enseignement donné à l'Ecole de Santé publique de l'Université de Buenos Aires, qui prépare le personnel

sanitaire professionnel et auxiliaire aux tâches découlant des programmes sanitaires et qui collabore avec le Centre latino- américain
d'Administration médicale (voir le projet Argentine 4803 ci- dessus). L'Ecole a développé progressivement l'enseignement des différentes
branches de la santé publique; elle décentralise actuellement certaines de ses activités en organisant des séminaires et des cours dans
l'intérieur du pays. Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600; bourses d'études, $2800; une subvention, $15 000.

b) Enseignement médical Argentine 6200
Aider à renforcer les neuf écoles de médecine de l'Argentine et à améliorer l'enseignement et le travail de recherche. Crédit prévu:

bourses d'études, $2800.
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c) Etude sur les personnels sanitaires Argentine 6201
Aider le Secrétariat d'Etat à la Santé publique et l'Association des Facultés de Médecine à faire une étude d'une durée de trois ans

visant à réunir des données sur la situation sanitaire de la population, sur les ressources en personnel et en matériel des services de
soins médicaux, sur la mesure dans laquelle la collectivité utilise ces services et sur le niveau de formation des agents. Cette étude doit
fournir une base pour l'élaboration d'une politique sanitaire nationale réaliste ainsi que d'un programme de formation des personnels
nécessaires pour la mise en oeuvre de cette politique. Crédit prévu: douze mois de consultant, $21 600; bourses d'études, $8400; services
contractuels, $30 000.

13. Statistiques démographiques et sanitaires

a) Statistiques sanitaires (OPS) Argentine 3500
Aider à améliorer et à développer les services statistiques, ainsi qu'à former du personnel technique et auxiliaire, conformément

à un plan quinquennal. Des ordinateurs sont utilisés pour la mise en tableaux des données statistiques provenant de l'ensemble du
pays et pour l'exécution d'une enquête nationale sur les ressources médico- sanitaires et sur la morbidité qui est menée en collaboration
avec les écoles de médecine. Crédit prévu: bourses d'études, $6800; fournitures et matériel, $500.

b) Centre de traitement de l'information Argentine 3504
Aider le centre de traitement de l'information récemment créé à élaborer des plans en vue de l'utilisation rationnelle des ordinateurs

dans les divers organismes sanitaires, à produire des statistiques à usage courant et à usages spéciaux, à former du personnel aux
techniques d'analyse des systèmes, de programmation et d'administration des services de calcul électronique, et à entreprendre des
recherches sur les applications du calcul électronique aux sciences de la santé. Crédit prévu: un spécialiste de l'analyse des systèmes
(poste déjà existant), $21 000; bourses d'études, $1400.

c) Formation de statisticiens (OPS) Argentine 6700
Soutenir des cours destinés à la formation de diverses catégories de statisticiens. L'Ecole de Santé publique de l'Université de

Buenos Aires donne deux cours annuels de neuf mois pour former des techniciens statisticiens, tandis que des cours de durée moyenne
et de brève durée sont organisés dans les provinces à l'intention des auxiliaires. Crédit prévu: bourses d'études, $1400; subventions,
$2500.

BARBADE

(Voir page 245)
1. Hygiène du milieu

Eradication d'Aedes aegypti (OPS) Barbade 2300
Soutenir la campagne d'éradication d'Aedes aegypti. Crédit prévu: fournitures et matériel, $11 000.

2. Administration de la santé publique

a) Services de santé (OPS) Barbade 3100
Aider le Gouvernement à mener à bien les activités sanitaires prévues par le plan quadriennal de développement (1968 -1971).

On compte que d'ici à 1971 un plan national d'action sanitaire aura été mis en oeuvre et que l'organisation des services administratifs
sera terminée. Les services médicaux de district seront développés et coordonnés avec les services fournis par l'Hôpital Reine -Elisabeth
ainsi que par d'autres établissements et un programme complet de formation sera entrepris. Crédit prévu: bourses d'études, $28 200;
services communs, $3500.

b) Services de laboratoire (OPS) Barbade 3300
Aider le Gouvernement à améliorer et à développer les services de laboratoire utilisés pour les activités sanitaires et pour la for-

mation des étudiants en médecine. A partir de 1970, des cours pour techniciens de laboratoire seront donnés au Community College.
Crédit prévu: trois mois de consultant, $5400; bourses d'études, $1400; fournitures et matériel, $2000.

c) Administration hospitalière (PNUD /AT) Barbade 4801
Fournir des services consultatifs à l'Hôpital Reine -Elisabeth. Crédit prévu: un diététicien (poste déjà existant), $24 000; quatre

mois de consultant, $8000; bourses d'études, $5800.

3. Nutrition

Nutrition Barbade 4200
Aider à améliorer l'état de nutrition de la population. ll s'agira d'effectuer une enquête sur la situation nutritionnelle et sur les

ressources mobilisables pour les activités de nutrition, d'élaborer et de mettre en oeuvre un programme de nutrition fondé sur les résultats
de cette enquête, de former du personnel de niveau professionnel et intermédiaire, d'établir un programme d'éducation nutritionnelle
s'adressant à toutes les couches de la population et d'améliorer les services diététiques dans les hôpitaux et autres établissements.
Crédit prévu: bourses d'études, $2800.
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BOLIVIE
( Voir page 245)

1. Paludisme

Programme d'éradication (OPS) Bolivie 0200

Soutenir le programme d'éradication du paludisme dont l'exécution a commencé en 1958. A la fin de 1968, sur les 1 491 000
habitants des régions primitivement impaludées, 1 245 000 se trouvaient dans des secteurs en phase de consolidation et 246 000 dans
des secteurs en phase d'attaque. Crédit prévu: un médecin et un technicien de l'assainissement (postes déjà existants), $38 486; bourses
d'études, $1400; fournitures et matériel, $7500.

2. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose (OPS) Bolivie 0400
Aider le Gouvernement à organiser en vue d'une utilisation optimale les ressources disponibles pour combattre la tuberculose

et à intégrer la lutte antituberculeuse dans les activités courantes des services de santé généraux. Crédit prévu: bourses d'études, $2800;
fournitures et matériel, $5000.

3. Variole

Eradication de la variole Bolivie 0300

La phase d'attaque du programme d'éradication de la variole étant achevée, on se propose d'aider à mettre sur pied des programmes
d'entretien et de surveillance épidémiologique. Crédit prévu: bourses d'études, $2000; fournitures et matériel, $15 000.

4. Santé publique vétérinaire

Enseignement de la médecine vétérinaire Bolivie 6500
Aider l'Ecole de Médecine vétérinaire de l'Université de Santa Cruz de la Sierra à élaborer un nouveau programme d'enseignement

où figureront la médecine préventive et la santé publique, à organiser de nouveaux laboratoires et à former des enseignants et d'autres
catégories de personnel spécialisé. La Banque interaméricaine de Développement collabore à ce projet. Crédit prévu: deux mois de
consultant, $3600; bourses d'études, $4000.

5. Maladies transmissibles - Activités générales

Epidémiologie (PNUD /AT et OPS) Bolivie 0100
Aider à déterminer la prévalence et les caractéristiques des maladies transmissibles en Bolivie ainsi qu'à élaborer et à appliquer

des mesures de prévention et de lutte; soutenir la recherche et la formation de personnel. Crédit prévu: au titre de l'assistance technique
- un épidémiologiste (poste déjà existant), $24 000; au titre de l'OPS - deux mois de consultant, $3600; bourses d'études, $1400.

6. Hygiéne du milieu

a) Assainissement (OPS) Bolivie 2100
Aider à développer et à améliorer les programmes d'assainissement. La priorité sera donnée à l'approvisionnement en eau et à

la construction d'égouts dans les zones urbaines et rurales, mais le projet porte également sur l'habitat, l'urbanisation, l'hygiène indus-
trielle et la formation de personnel. Les activités de génie sanitaire et d'assainissement menées dans le cadre des divers projets que
l'Organisation soutient en Bolivie seront coordonnées par l'intermédiaire de ce projet. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà
existant), $23 708.

b) Approvisionnement en eau (OPS) Bolivie 2200
Aider à développer et à améliorer les approvisionnements en eau et les réseaux d'égouts. En 1968, des prêts ont été obtenus

pour la construction de réseaux d'adduction d'eau dans soixante petites villes ainsi que pour l'amélioration de l'approvisionnement
en eau à Cochabamba, Potosi et Santa Cruz et des réseaux d'égouts à Santa Cruz. Crédit prévu: trois mois de consultant, $5400.

c) Enseignement du génie sanitaire (OPS) Bolivie 6400
Soutenir une série de cours accélérés pour ingénieurs à l'Université de San Andrés (La Paz) et à l'Université technique d'Oruro.

Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600; bourses d'études, $2800; subventions, $4000.

7. Administration de la santé publique

a) Services de santé (budget ordinaire, PNUD /AT et OPS) Bolivie 3100
Aider à développer les services de santé aux échelons national et local, ainsi qu'à former du personnel professionnel et auxiliaire.

Un plan décennal d'action sanitaire (1966 -1975) a été établi, le Ministère de la Santé publique a été réorganisé et le pays a été divisé en
dix circonscriptions sanitaires. On a créé une division du développement communautaire chargée de planifier, de diriger, de coordonner
et d'évaluer les activités sanitaires, notamment dans les zones rurales. Le programme a commencé par le développement des services
de santé dans les départements de Cochabamba et de Tarija (voir le projet Bolivie 3104 ci- après); étendu en 1969 et en 1970 aux dépar-
tements de Santa Cruz et de Beni, il doit l'être les années suivantes aux six autres circonscriptions sanitaires. Crédit prévu: au titre du
budget ordinaire - une infirmière (poste déjà existant), $18 220; bourses d'études, $12 000; fournitures et matériel, $1000; au titre
de l'assistance technique - un médecin (poste déjà existant), $24 000; bourses d'études, $3400; au titre de l'OPS - un représentant
de l'OPS /OMS (poste déjà existant), $29 240; bourses d'études, $18 800; services communs, $3500.
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b) Extension des services de santé locaux (PNUD /AT) Bolivie 3104

Aider à mettre en place des services de santé intégrés conformément au plan décennal d'action sanitaire (1966 -1975). Les opérations
ont commencé en 1967 dans les départements de Cochabamba et de Tarija, où l'on s'emploie à améliorer l'organisation technique et
administrative et à coordonner les services curatifs avec les services de protection et de promotion de la santé, de façon que ces services
de santé puissent être utilisés pour faire la démonstration de techniques sanitaires qui seront appliquées par la suite dans les autres
circonscriptions sanitaires du pays. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire et une infirmière (postes déjà existants), $48 000; bourses
d'études, $5800.

c) Bourses d'études Bolivie 3102
Former du personnel pour les services de santé. Crédit prévu: $13 400.

8. Hygiène dentaire

Enseignement dentaire Bolivie 6600
Aider à réorganiser le programme d'enseignement des Ecoles dentaires de La Paz et de Sucre et à y intégrer l'enseignement de

l'odontologie sociale et de l'odontologie préventive. Crédit prévu: trois mois de consultant, $5400; bourses d'études, $4200.

9. Enseignement et formation professionnelle

Enseignement médical Bolivie 6200
Aider les trois écoles de médecine de Bolivie à mieux adapter leurs programmes d'enseignement aux besoins sanitaires du pays

en y introduisant les concepts de la médecine sociale et de la médecine préventive. Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600;
bourses d'études, $4200.

10. Statistiques démographiques et sanitaires

Statistiques sanitaires (PNUD /AT) Bolivie 3500
Aider le Ministère de la Santé publique à réorganiser les services de biostatistique aux échelons national et local. Il s'agira notam-

ment de former du personnel, d'améliorer la collecte des données et d'organiser un système de notification des cas de maladies soumises
à déclaration obligatoire. De plus, on donnera à des techniciens statisticiens une formation leur permettant d'améliorer les systèmes
d'archives hospitalières et de servir d'instructeurs pour les statisticiens auxiliaires. Crédit prévu: un statisticien (poste déjà existant),
$24 000; bourses d'études, $5800; fournitures et matériel, $2000.

BRÉSIL

1. Paludisme
(Voir page 246)

Programme d'éradication (budget ordinaire et fonds spécial du paludisme de l'OPS) Brésil 0200
Soutenir le programme d'éradication du paludisme dont l'exécution a commencé en 1958 et qui couvre maintenant la totalité

du pays. A la fin de 1968, sur 37 291 000 habitants des régions impaludées, 11 858 000 se trouvaient dans des secteurs en phase d'entretien
ou de consolidation et 25 433 000 dans des secteurs en phase d'attaque. Un financement adéquat est assuré pour les activités du pro-
gramme et l'on s'emploie à réviser et à améliorer les aspects logistiques des opérations dans les secteurs où la population est clair-
semée. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - fournitures et matériel, $43 219; au titre du fonds spécial du paludisme de l'OPS
- un conseiller paludologue principal, cinq médecins, un ingénieur sanitaire, deux entomologistes, deux spécialistes des méthodes
administratives, un ingénieur adjoint, quatre techniciens de l'assainissement et une secrétaire (postes déjà existants), $344 531; bourses
d'études, $2800; fournitures et matériel, $75 781.

2. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose Brésil 0400
Aider à organiser une zone pilote où l'on pourra essayer diverses méthodes et techniques de lutte antituberculeuse pour vérifier

si elles s'adaptent bien aux conditions rencontrées dans la collectivité et si elles peuvent être appliquées dans d'autres zones. Crédit
prévu: quatre mois de consultant, $7200; bourses d'études, $2800.

3. Maladies bactériennes

Recherches sur la peste Brésil 0901

Soutenir un programme de recherches sur la peste qui permettra de réorienter la lutte antipesteuse. Crédit prévu: un médecin
(poste déjà existant), $22 820; trois mois de consultant, $5400.

4. Maladies parasitaires

a) Schistosomiase (OPS) Brésil 0900
Fournir des avis et une aide pour les programmes pilotes de lutte contre la schistosomiase et de recherches dans ce domaine.

Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600.
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b) Maladie de Chagas (OPS) Brésil 0902

Aider à améliorer le diagnostic sérologique de la maladie de Chagas; soutenir des études sur le syndrome de la maladie ainsi
que sur l'écologie des insectes vecteurs et sur la lutte antivectorielle. Crédit prévu: fournitures et matériel, $1000; subventions, $3000.

5. 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 anatomo-
pathologique pour la campagne panaméricaine de lutte contre la fièvre jaune. Crédit prévu: une subvention, $10 000.

6. Variole

Eradication de la variole Brésil 0300

Aider le Gouvernement à intensifier sa campagne d'éradication de la variole et à organiser des services de surveillance épidémio-
logique. Crédit prévu: trois médecins, un statisticien et une secrétaire (postes déjà existants), $110 800; bourses d'études, $8400;
fournitures et matériel, $96 300; dépenses afférentes à des séminaires, $3500.

7. Santé publique vétérinaire

a) Santé publique vétérinaire Brésil 0700

Conseiller le Gouvernement pour tout ce qui concerne l'hygiène des denrées alimentaires et Ies zoonoses, notamment la brucellose
et la rage; aider à former du personnel vétérinaire aux tâches de santé publique. Crédit prévu: un vétérinaire (poste déjà existant),
$22 838.

b) Enseignement de la médecine vétérinaire (OPS) Brésil 6500
Aider à développer l'enseignement de la santé publique et de la médecine préventive dans les treize écoles de médecine vétérinaire

du pays. Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600; bourses d'études, $2800; dépenses afférentes à des cours, $4000.

8. Maladies transmissibles - Activités générales

Epidémiologie (OPS) Brésil 0100

Fournir aide et avis pour la coordination des programmes de lutte contre les maladies transmissibles; s'efforcer d'assurer une
meilleure notification des cas; donner des avis sur les problèmes posés par l'application du Règlement sanitaire international. Crédit
prévu: un épidémiologiste (poste déjà existant), $24 576; trois mois de consultant, $5400; bourses d'études, $1400; dépenses afférentes
à des séminaires, $5000.

9. Hygiène du milieu

a) Assainissement (OPS) Brésil 2100

Aider à améliorer l'assainissement en général et à former du personnel. Bien que centré en priorité sur l'approvisionnement en
eau des villes et des campagnes, le projet intéresse également d'autres domaines, tels que l'évacuation des eaux usées, la lutte contre
la pollution de l'air et de l'eau, l'habitat, l'urbanisme et l'hygiène industrielle, la lutte contre les vecteurs et l'élimination des déchets
solides. Crédit prévu: deux ingénieurs sanitaires et une secrétaire (postes déjà existants), $57 343; six mois de consultant, $10 800;
bourses d'études, $8200.

b) Lutte contre la pollution de l'air et de l'eau (PNUD /AT) Brésil 2101

Collaborer avec les autorités de l'Etat de São Paulo et les municipalités à l'élaboration et à l'exécution de programmes de lutte
contre la pollution de l'air et de l'eau, à l'application de mesures d'hygiène industrielle et à l'aménagement de réseaux d'approvision-
nement en eau et d'évacuation des eaux usées. Crédit prévu: quatre mois de consultant, $8000; bourses d'études, $3400.

c) Approvisionnement en eau (OPS) Brésil 2200

Aider à étudier les problèmes d'approvisionnement en eau et à établir des plans pour le financement des réseaux de distribution.
Le Gouvernement se propose d'alimenter en eau 60 % de la population urbaine et 14 % de la population rurale d'ici à 1971. Crédit
prévu: six mois de consultant, $10 800.

d) Toxicologie des pesticides (fonds en dépôt) Brésil 4602

Contribuer, en ce qui concerne la toxicologie de ces produits pour les mammifères, à un projet d'extension des travaux relatifs
aux pesticides à l'Institut de Biologie de São Paulo, projet qui est soutenu par le Programme des Nations Unies pour le Développement
(élément Fonds spécial) et dont l'agent d'exécution est la FAO. Crédit prévu: un spécialiste scientifique /toxicologue (poste maintenu
pendant trois mois), $9507.

e) Institut de Génie sanitaire (PNUD /FS) Brésil 6400

Aider à développer l'Institut de Génie sanitaire, qui fait de la recherche appliquée, effectue des travaux sur le terrain et en labora-
toire, donne des avis sur des questions techniques à la Direction du Développement urbain et de l'Assainissement de l'Etat de Guanabara
de même qu'à d'autres institutions, et qui est chargé d'organiser des cours pour ingénieurs sanitaires dans le cadre de l'Universté
de Guanabara et de former d'autres catégories de personnel d'assainissement professionnel et auxiliaire. Crédit prévu: un conseiller
technique principal (poste déjà existant), $23 000; consultants, $3598; bourses d'études, $4958; fournitures et matériel, $5000; divers,
$1014.



182 LES AMÉRIQUES

f) Enseignement du génie sanitaire (OPS) Brésil 6401

Aider les universités du Brésil à améliorer l'enseignement universitaire et postuniversitaire des disciplines relevant du génie sani-
taire ainsi que la formation permanente dans ces domaines. On compte organiser de huit à douze cours de brève durée par an à
l'intention de quelque deux cents agents professionnels et assurer chaque année une formation postuniversitaire à un minimum de
trente ingénieurs. Crédit prévu: subventions, $24 000.

10. Administration de la santé publique

a) Services de santé, Etats du nord -est (budget ordinaire et OPS) Brésil 3101

Aider à établir, pour tous les Etats du nord -est, un programme général dans lequel seront intégrées les activités intéressant la santé
publique, l'assainissement, la formation du personnel et le développement de la recherche biomédicale, et qui permettra simultanément
d'entreprendre des programmes particuliers dans divers Etats et certaines institutions. L'Agency for International Development des
Etats -Unis d'Amérique et le FISE coopèrent également à ce projet. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - un médecin, une
infirmière (postes déjà existants) et deux ingénieurs sanitaires (un poste déjà existant), $108 600; trois mois de consultant, $5400;
bourses d'études, $12 400; au titre de l'OPS - un médecin, un spécialiste des méthodes administratives, un statisticien et une infirmière
(postes déjà existants), $82 001; services communs, $3500.

b) Services de santé, São Paulo (OPS) Brésil 3104

Aider les autorités de l'Etat de São Paulo à améliorer l'organisation technique et administrative des services de santé; coopérer,
sur les plans administratif et logistique, aux campagnes d'éradication du paludisme et de la variole et au programme de lutte anti-
tuberculeuse. Crédit prévu: trois mois de consultant, $5400; bourses d'études, $4200.

c) Services de santé dans les zones rurales Brésil 3108

Aider à améliorer les services de santé de base dans les zones rurales. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $23 520.

d) Planification sanitaire (OPS) Brésil 3700

Aider à améliorer le système de planification sanitaire et à intégrer les programmes d'action sanitaire dans le plan national et
dans les plans régionaux de développement économique et social. Les travaux commenceront à l'échelon national, puis s'étendront
progressivement aux différents Etats et territoires. On étudiera la situation sanitaire et les ressources disponibles, et les résultats de
cette enquête serviront à formuler des plans d'action; des cours assureront la formation de personnel de niveau professionnel et inter-
médiaire. Crédit prévu: un planificateur et une secrétaire (postes déjà existants), $35 635; bourses d'études, $2800.

e) Planification des services de santé, Etats du nord -est (PNUD /AT) Brésil 3701

Aider le Gouvernement, et en particulier la Direction du Développement du Nord -Est, à exécuter ses plans d'action sanitaire et
d'assainissement dans le cadre du programme de développement socio- économique des neuf Etats du nord -est. L'accent sera mis sur
la réorganisation des secrétariats à la santé des Etats, sur l'application du système de régionalisation, sur la coordination entre les
institutions compétentes et l'intégration des activités sanitaires, y compris les activités nutritionnelles, sur l'amélioration des statistiques
et sur la formation du personnel. Crédit prévu: un planificateur (poste déjà existant), $24 000.

f) Services de soins médicaux (OPS) Brésil 4800

Aider le Gouvernement à planifier et à organiser les services de soins médicaux en coordonnant, autant que possible, les services
fournis au titre des programmes généraux de santé publique et par les institùtions de sécurité sociale et de prévoyance sociale; aider
à former du personnel. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $26 008; six mois de consultant, $10 800; bourses d'études,
$4200.

g) Bourses d'études (budget ordinaire et OPS) Brésil 3105

Former du personnel pour les services de santé. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire, $20 000; au titre de l'OPS, $5600.

11. Soins infirmiers

a) Soins infirmiers (OPS) Brésil 3200
Aider à évaluer les besoins en soins infirmiers et obstétricaux, à établir des programmes pour améliorer les services infirmiers,

à mener des enquêtes en vue de déterminer la nature des problèmes et les moyens de les résoudre, et à améliorer les programmes
de formation d'infirmières et de sages- femmes. Crédit prévu: trois infirmières (deux postes déjà existants) et une secrétaire (poste
déjà existant), $60 406; bourses d'études, $6800; dépenses afférentes à des cours, $11 400.

b) Centre de formation d'infirmières et de sages-femmes (budget ordinaire et OPS) Brésil 4100
Aider à organiser un centre international de formation d'infirmières et de sages- femmes qui sera administré par l'Ecole d'Infirmières

Ana Neri de l'Université de Rio de Janeiro. Ce centre donnera des cours d'une année sur les soins obstétricaux à l'intention des infir-
mières diplômées et sur les soins infirmiers (y compris les soins infirmiers de santé publique) à l'intention des sages- femmes diplômées;
il assurera également des cours d'entretien et organisera des séminaires sur la protection maternelle et infantile, sur la formation des
infirmières et des sages- femmes et sur l'administration des services infirmiers et obstétricaux à l'intention du personnel déjà en poste qui
ne peut assister aux cours normaux. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - une infirmière (poste déjà existant), $25 200; six mois
de consultant, $10 800; bourses d'études, $6800; dépenses afférentes aux séminaires et aux cours, $5000; au titre de l'OPS - une
infirmière (poste déjà existant), $18 730.
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c) Formation d'infirmières auxiliaires (OPS) Brésil 6302

Aider les écoles d'infirmières à améliorer la formation du personnel infirmier auxiliaire et à augmenter leur capacité d'accueil;
aider à préparer des infirmières diplômées à des fonctions d'enseignement et d'encadrement et à organiser la formation en cours d'emploi
d'infirmières diplômées et auxiliaires. Crédit prévu: une infirmière (poste déjà existant), $17 405; bourses d'études, $2800.

12. Education sanitaire

Education sanitaire Brésil 3400

Aider à développer les services d'éducation sanitaire et inscrire l'éducation sanitaire et les sciences du comportement au programme
des écoles de santé publique et des établissements chargés de la formation d'agents sanitaires de niveau professionnel; aider à former
des spécialistes de l'éducation sanitaire et à assurer une formation en cours d'emploi. Crédit prévu: un éducateur sanitaire (poste déjà
existant), $26 300; bourses d'études, $5400; dépenses afférentes à des séminaires, $5000.

13. Hygiène dentaire

Enseignement dentaire (OPS) Brésil 6600

Aider le Gouvernement et l'Université du Rio Grande do Sul à élaborer des programmes d'enseignement dentaire et à planifier
des services dentaires adaptés aux besoins de la région, ainsi qu'à renforcer et à améliorer l'enseignement de l'odontologie préven-
tive et de l'odontologie sociale. La Fondation Kellogg coopère au projet. Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600; bourses
d'études, $1400; fournitures et matériel, $500.

14. Santé mentale

Santé mentale (OPS) Brésil 4300
Aider le Gouvernement à évaluer les services de santé mentale et les ressources disponibles, ainsi qu'à établir un programme

national à long terme de santé mentale. Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600.

15. Nutrition

a) Nutrition Brésil 4200
Aider le Gouvernement à améliorer l'action des services de santé dans le domaine de la nutrition, à assurer l'éducation nutrition-

nelle de la collectivité, à établir une politique rationnelle de l'alimentation et de la nutrition, et à former du personnel médical et para-
médical à la nutrition. La FAO et le FISE coopèrent au projet. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $26 100; bourses d'études,
$10 800.

b) Cours de nutrition (OPS) Brésil 4201
Aider l'Association brésilienne des Ecoles de Médecine et la Commission nationale de l'Alimentation du Ministère de la Santé

à améliorer les programmes d'enseignement de la nutrition dans les Ecoles de Médecine de Fortaleza, de Natal, de Brasilia et de
Botacatu, ainsi qu'à organiser des cours de perfectionnement pour les étudiants de dernière année. Crédit prévu: bourses d'études,
$1400; subventions, $8000.

c) Institut de la Nutrition, Recife (OPS) Brésil 4203
Aider l'Institut de la Nutrition de l'Université du Pernambouc (anciennement Université de Recife): i) à développer sa section

de nutrition de santé publique, qui participe avec les services de santé des Etats à l'élaboration et à l'évaluation des programmes de
nutrition; ii) à établir des services de récupération nutritionnelle aux fins de démonstration; iii) à intensifier les recherches sur les pro -
blèmes locaux d'alimentation et de nutrition; et iv) à réorganiser son programme de formation de diverses catégories de personnel
sanitaire. Crédit prévu: un médecin et un biochimiste (postes déjà existants), $43 366; un mois de consultant, $1800; bourses d'études,
$5400; une subvention, $1000.

16. 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 à développer l'enseignement de l'épidémiologie, de l'administration de la

santé publique, de la biostatistique et de l'assainissement, disciplines pour lesquelles du personnel enseignant sera engagé à plein temps;
aider également l'Ecole à mettre en place des moyens de recherche et à améliorer ses services de laboratoire et de bibliothèque. Crédit
prévu: bourses d'études, $1400.

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, essentiellement dans le but d'en faire un
centre international de formation d'agents sanitaires, donnant à la fois un cours complet et des cours spéciaux de santé publique.
Crédit prévu: fournitures et matériel, $4000; une subvention, $2000.
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c) Enseignement médical (budget ordinaire et OPS) Brésil 6200
En collaboration avec l'Association brésilienne des Ecoles de Médecine et avec les diverses écoles de médecine du pays, aider à

renforcer l'enseignement médical et paramédical, en mettant l'accent sur la médecine préventive et la médecine sociale. Crédit prévu:
au titre du budget ordinaire - bourses d'études, $16 200; dépenses afférentes à des séminaires, $3500; au titre de l'OPS - un médecin
et une secrétaire (postes déjà existants), $29 103; quatre mois de consultant, $7200.

d) Enseignement de la pédiatrie, Recife (OPS) Brésil 6202
Aider à améliorer l'enseignement de la pédiatrie à l'Université du Pernambouc (anciennement Université de Recife), aussi bien

à l'intention des étudiants en médecine que du personnel médical et auxiliaire appelé à travailler dans les services de santé du nord -est
du Brésil. Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600; bourses d'études, $2800.

e) Enseignement de la médecine préventive (OPS) Brésil 6204
Aider à organiser l'enseignement de la médecine préventive, de la médecine sociale et de la santé publique à la Faculté de Médecine

de l'Université du Pernambouc, à intégrer l'enseignement de ces disciplines dans les activités des autres départements, et à mettre
au point des programmes intéressant les soins médicaux au niveau de la collectivité et de la famille; procéder à l'étude des problèmes
qui se posent à la collectivité ainsi que de ses besoins en services médicaux. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $20 658;
trois mois de consultant, $5400; bourses d'études, $2800.

f) Bibliothèque médicale (budget ordinaire, OPS et subventions versées à l'OPS) Brésil 6221
Aider à développer la bibliothèque médicale constituée à l'Ecole de Médecine de l'Université de São Paulo et qui assure des

services de bibliothèque à toute l'Amérique latine pour l'enseignement, la recherche et l'action pratique dans le domaine biomédical;
former des bibliothécaires biomédicaux de niveau supérieur. Lorsqu'elle aura été complètement organisée, la bibliothèque fournira
des informations bibliographiques au moyen d'un système électronique et servira de centre de démonstration et de formation pour
les techniques de bibliothéconomie. Le projet bénéficie de l'appui du Ministère de l'Education et de la Culture, du Ministère de la Santé,
et de l'Ecole de Médecine de São Paulo, ainsi que de la National Library of Medicine des Etats -Unis d'Amérique et du Commonwealth
Fund de New York. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - un chef des services régionaux (poste déjà existant) et un bibliothé-
caire principal, $44 110; au titre de l'OPS - un chef des services techniques et un chef des services de documentation (postes déjà
existants), $31 660; au titre des subventions versées à l'OPS (Gouvernement du Brésil) - le Directeur de la bibliothèque (poste déjà
existant), $29 240; trois mois de consultant, $5400; bourses d'études, $9400; fournitures et matériel, $13 950; dépenses locales, $16 850;
services contractuels et services communs, $4000.

17. Statistiques démographiques et sanitaires

a) Statistiques sanitaires Brésil 3500
Aider à améliorer les statistiques démographiques et sanitaires et à en faciliter l'utilisation aux fins de la planification et de l'éva-

luation des programmes; aider à former des statisticiens. Plusieurs Etats accordent une haute priorité, dans leurs plans d'action sani-
taire, à l'établissement de systèmes statistiques et l'on expérimente actuellement un système uniforme pour les Etats du nord -est.
Un centre régional de statistiques sanitaires a été établi à Recife en 1968 et un centre analogue est prévu pour les Etats du sud. Des
séminaires sont organisés chaque année pour aider les écoles de médecine à inclure dans leurs programmes des cours de statistique
médicale. Crédit prévu: un statisticien (poste déjà existant), $29 000; trois mois de consultant, $5400; bourses d'études, $6800; dépenses
afférentes aux séminaires, $3500.

b) Enseignement de la biostatistique et dynamique des populations Brésil 6700
Prêter assistance au centre d'étude de la dynamique des populations qui a été créé à l'Université de São Paulo. Ce centre effectue

des recherches sur les rapports entre la santé et la dynamique des populations et sur leurs incidences sociales et économiques au Brésil ;
il assure un cours annuel sur ce sujet. Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600; subventions, $40 000.

HONDURAS BRITANNIQUE

1. Paludisme
( Voir page 248)

Programme d'éradication (OPS) Honduras britannique 0200
Soutenir le programme d'éradication du paludisme dont la phase d'attaque a commencé en 1967. La phase de consolidation a

été atteinte en 1962, mais en 1967 il a fallu reprendre les pulvérisations dans certaines régions. A la fin de 1968 des secteurs totalisant
71 000 habitants se trouvaient en phase d'attaque. Au cours de l'année, sur 10 566 lames de sang examinées, trente -huit ont été reconnues
positives; un seul cas de paludisme a été diagnostiqué dans les secteurs en phase de consolidation. Crédit prévu: un technicien de l'assai-
nissement (poste déjà existant), $17 330; bourses d'études, $1400; fournitures et matériel, $500.

2. Administration de la santé publique

Services de santé (budget ordinaire et OPS) Honduras britannique 3100
Aider à préparer et à mettre en ceuvre un plan national d'action sanitaire. Il s'agira notamment d'améliorer les services de soins

médicaux, y compris les services de protection maternelle et infantile, de développer les services de distribution d'eau et d'élimination
des déchets, de lutter contre les maladies transmissibles par la vaccination antivariolique, antipoliomyélitique, antituberculeuse, anti-
diphtérique, antitétanique et anticoquelucheuse, d'améliorer et d'étendre les services de laboratoire et de statistiques, et enfin de former
du personnel, en particulier aux soins infirmiers, à l'assainissement et à la statistique. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire -
un médecin (poste déjà existant), $23 700; trois mois de consultant, $5400; au titre de l'OPS - bourses d'études, $15 000; fournitures
et matériel, $2000; services communs, $4000.
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( Voir page 248)
Administration de la santé publique

a) 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: $3600.

b) Bourses d'études Canada 3101
Former du personnel pour les services de santé. Crédit prévu: $12200.

CHILI

1. Tuberculose
(Voir page 249)

Lutte contre la tuberculose (OPS) Chili 0400
Aider à mettre sur pied un programme national de lutte antituberculeuse dans le cadre des services de santé, en commençant

par établir une zone de démonstration à La Cisterna. Crédit prévu: un mois de consultant, $1800; bourses d'études, $1400.

2. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre les maladies vénériennes Chili 0600
Aider à réduire la morbidité et la mortalité dues aux maladies vénériennes dans cinq provinces et à constituer une zone de démons-

tration pour la formation de personnel médical et paramédical, tant chilien qu'étranger, aux méthodes de lutte antivénérienne. Crédit
prévu: un mois de consultant, $1800; bourses d'études, $1400.

3. Santé publique vétérinaire

Enseignement de la médecine vétérinaire (OPS) Chili 6500
Aider à améliorer et à développer l'enseignement donné par les Facultés de Médecine vétérinaire de l'Université du Chili et de

?Université de Valdivia. Crédit prévu: trois mois de consultant, $5400; fournitures et matériel, $500.

4. Hygiène du milieu

a) Assainissement Chili 2100
Aider à élaborer des programmes pour répondre aux besoins les plus urgents en matière d'assainissement, ainsi qu'à former du

personnel. Les activités porteront sur l'approvisionnement en eau dans les zones rurales et dans les zones urbaines, le traitement et
l'évacuation des eaux usées, la lutte contre la pollution de l'eau et de l'air, l'habitat, l'urbanisation et l'hygiène industrielle, ainsi que
sur l'hygiène des denrées alimentaires et du lait, la lutte antivectorielle, et la collecte et l'élimination des déchets solides. Crédit prévu:
un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $25 600; bourses d'études, $5600; fournitures et matériel, $500.

b) Approvisionnement en eau (OPS) Chili 2200
Aider à réaliser un programme ayant pour objet d'assurer des services d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux

usées à la population des zones urbaines et rurales. Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600.

c) Enseignement du génie sanitaire Chili 6400
Aider à améliorer le programme de formation et de recherche en matière de génie sanitaire à l'Ecole d'Ingénieurs de l'Université

du Chili, ainsi que le programme d'enseignement postuniversitaire de l'Ecole de Santé publique de la même université. Ces deux écoles,
indépendamment de leurs programmes réguliers, offrent des cours accélérés sur des problèmes d'assainissement; elles se proposent
d'engager davantage d'enseignants à plein temps et d'améliorer leurs services de laboratoire et de bibliothèque. Crédit prévu: bourses
d'études, $2800; fournitures et matériel, $6000; subventions, $12 000.

5. Administration de la santé publique

a) Services de santé (PNUD /AT et OPS) Chili 3100
Aider à mettre en oeuvre le plan décennal d'action sanitaire, entrepris en 1966, qui est actuellement révisé en fonction du plan

de développement économique et social, à améliorer l'organisation et l'administration des services de santé, à former du personnel
et à mener des recherches sur les facteurs épidémiologiques, sociaux et administratifs liés aux problèmes sanitaires. On s'intéressera
tout particulièrement à la protection maternelle et infantile, aux soins médicaux, à l'assainissement, aux soins infirmiers, à la nutrition
et aux statistiques. Crédit prévu: au titre de l'assistance technique - neuf mois de consultant, $18 000; bourses d'études, $3400; au
titre de l'OPS - un représentant de l'OPS /OMS, un spécialiste des méthodes administratives et un assistant technique (postes déjà
existants), $50 246; fournitures et matériel, $1000; services communs, $3600.
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b) Etudes sur les personnels sanitaires (OPS) Chili 3105
Aider à effectuer les études prévues en liaison avec le plan national d'action sanitaire. On procédera à une enquête sur la demande

de services médicaux et dentaires en utilisant un échantillon de 10 700 ménages répartis dans l'ensemble du pays et l'on comparera les
besoins avec les ressources existantes en personnels sanitaires. Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600; fournitures et matériel,
$2000; subventions, $8000.

c) Services de laboratoire Chili 3300
Encourager les travaux de recherche microbiologique fondamentale et appliquée, notamment en ce qui concerne les maladies

transmissibles; aider à former des microbiologistes généraux et spécialisés et des techniciens de laboratoire de la santé publique; aider
à organiser et à améliorer les laboratoires régionaux et locaux de santé publique ainsi qu'à assurer des services de référence. Crédit prévu:
deux mois de consultant, $3600; bourses d'études, $2800.

d) Services de soins médicaux (OPS) Chili 4800
Aider à planifier et à organiser des services de soins médicaux, et encourager la formation et la recherche dans ce domaine. Le

premier service de soins intensifs du pays a été créé en 1968 à l'Hôpital universitaire J. J. Aguirre avec l'assistance de la Fondation
Kellogg et de la Fondation MacClure; il fera fonction de centre de démonstration et de formation en vue de la création de services
analogues dans d'autres hôpitaux. Crédit prévu: trois mois de consultant, $5400; bourses d'études, $12 000.

e) Réadaptation (PNUD /AT) Chili 4801
Aider à mettre en ceuvre un programme national de services complets de réadaptation médicale. Un centre de réadaptation

comprenant un atelier pour la fabrication de prothèses a été mis en place à Santiago dans le cadre du Service national de Santé;
du personnel vient s'y former de toutes les parties du pays. D'autres services de réadaptation ont été créés à Santiago, à Valparaiso
et à Concepcion. L'accent est mis actuellement sur l'organisation d'un institut de logopédie pour la réadaptation des sourds -muets.
Crédit prévu: neuf mois de consultant, $18 000; bourses d'études, $4600; fournitures et matériel, $5000.

f) Bourses d'études (budget ordinaire et OPS) Chili 3101
Former du personnel pour les services de santé. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire, $8000; au titre de l'OPS, $4200.

6. Soins infirmiers

Soins infirmiers Chili 3200
Aider à améliorer la qualité des soins infirmiers et obstétricaux assurés dans les services de santé par des infirmières qualifiées et

auxiliaires. Cinq nouvelles écoles supérieures d'infirmières ont été créées et le nombre des diplômes décernés annuellement est en aug-
mentation. Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600; bourses d'études, $2800.

7. Hygiène dentaire

Enseignement dentaire Chili 6600
Aider à renforcer l'enseignement dentaire. On commencera par élaborer un programme moderne d'enseignement de l'odontologie

préventive et de l'odontologie sociale à l'Université de Concepcion, où un dispensaire dentaire sera utilisé pour la formation aussi
bien que pour assurer des soins à la collectivité. Le programme sera ultérieurement étendu aux Universités de Santiago et de Valparaiso.
Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600; fournitures et matériel, $1000.

8. Hygiène sociale et médecine du travail

Institut de Médecine du Travail Chili 4601
Soutenir l'Institut de Médecine du Travail et de Recherches sur la Pollution de l'Air, qui fait fonction de centre national et régional

de recherche, d'information et de formation. Crédit prévu: bourses d'études, $1400; une subvention, $3000.

9. Hygiène de la maternité et de l'enfance

a) Protection maternelle et infantile (OPS) Chili 4100
Aider à organiser un programme de formation de personnel professionnel qui comprendra des cours sur les aspects biologiques

et sociaux de la reproduction humaine, sur la croissance et le développement de l'enfant et sur l'organisation des services de protection
maternelle et infantile. Aider, d'autre part, à développer la formation en hygiène de la maternité et de l'enfance dans les universités
et les centres locaux, et encourager la recherche médico- sociale et opérationnelle. Crédit prévu: trois mois de consultant, $5400;
bourses d'études, $4200.

b) Internats de pédiatrie Chili 4102
Soutenir un programme de formation pédiatrique à l'Université du Chili et à l'Hôpital Roberto del Rio. Les stagiaires résident

sur place pendant trois ans. Crédit prévu: subventions, $5400.

c) Cours de pédiatrie clinique et de pédiatrie sociale Chili 4103
Soutenir le centre international de formation de Santiago, qui donne des cours de trois mois de pédiatrie clinique et de pédiatrie

sociale, notamment à des pédiatres enseignant dans les écoles de médecine. Crédit prévu: subventions, $7500.
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10. Santé mentale

Santé mentale (OPS) Chili 4300
Aider à établir un plan en vue d'une action de santé mentale au niveau de la collectivité, action qui s'exercera par l'intermédiaire

de l'hôpital psychiatrique de Santiago et des services de santé mentale du secteur nord de la ville. Crédit prévu: subventions, $5000.

11. Nutrition

Développement cérébral chez les enfants souffrant de malnutrition (OPS) Chili 4201
Aider à étudier les effets de la malnutrition au cours de la première enfance. On s'intéressera notamment à la teneur du cerveau

en ADN et en protéines lorsqu'il y a malnutrition et aux effets de la malnutrition sur le système nerveux central ainsi que sur les appa-
reils hématopoïétique et gastro -intestinal. Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600; bourses d'études, $1400.

12. Radiations et santé

Formation à l'utilisation médicale des radio -isotopes (OPS) Chili 6201
Soutenir le centre latino- américain de préparation des médecins à l'utilisation médicale des radio -isotopes qui a été créé à l'Hôpital

Salvador de l'Université du Chili. Le centre, établi avec l'appui de la Fondation Kellogg et de l'Organisation, offre des cours d'un an,
suivis de stages complémentaires pour certains participants. Crédit prévu: fournitures et matériel, $2000.

13. Enseignement et formation professionnelle

a) Ecole de Santé publique Chili 6100
Aider à renforcer l'enseignement donné à l'Ecole de Santé publique de l'Université du Chili et à mettre l'Ecole mieux en mesure

d'accueillir des élèves étrangers. Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600; bourses d'études, $2800.

b) Enseignement médical (OPS) Chili 6200
Aider à améliorer l'enseignement donné à la Faculté de Médecine de l'Université du Chili, notamment en y introduisant les

concepts de la médecine préventive et de la médecine sociale. La Faculté assure des cours de pédagogie médicale de brève durée, et
le programme ainsi que les méthodes d'enseignement font l'objet d'une évaluation continue. Crédit prévu: bourses d'études, $2800;
fournitures et matériel, $5000; une subvention, $5000.

14. Maladies chroniques et dégénératives

Cancer (OPS) Chili 4802
Aider à développer le programme de dépistage des cancers du col de l'utérus entrepris à Santiago et à former du personnel à

cette fin. Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600; bourses d'études, $2800; subventions, $4000.

15. Statistiques démographiques et sanitaires

Dynamique des populations (OPS) Chili 6700
Aider l'Université du Chili à exécuter son programme de formation et de recherche sur les rapports entre la santé et la dynamique'

des populations. L'Université donne tous les ans un cours de quatre mois, principalement à l'intention d'enseignants des écoles de
médecine et de santé publique du Chili et d'autres pays latino- américains. Crédit prévu: subventions, $20 000.

COLOMBIE

1. Paludisme
(Voir page 250)

Programme d'éradication (OPS) Colombie 0200
Soutenir le programme d'éradication du paludisme qui a été lancé en 1958 et réorganisé en 1964. A la fin de 1968, les secteurs

en phase de consolidation totalisaient environ 7 803 000 personnes, les secteurs en phase d'attaque 3 202 000 personnes et les secteurs
en phase préparatoire 217 000. On redouble d'efforts pour résoudre les problèmes qui ont empêché jusqu'ici d'assurer une couverture
totale, et notamment ceux qui sont dus aux migrations et à l'occupation des terres vierges. Des mesures d'attaque supplémentaires,
y compris l'utilisation de médicaments antipaludiques, continueront d'être appliquées dans les zones de haute endémicité; enfin, on
poursuivra les recherches sur de nouveaux schémas chimiothérapiques utilisables pour le traitement et la prévention. Crédit prévu:
deux médecins, un ingénieur sanitaire et trois techniciens de l'assainissement (postes déjà existants), $112 908; bourses d'études, $2800;
fournitures et matériel, $35 000.
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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. L'Institut prépare du vaccin antiamaril qu'il fournit

gratuitement à d'autres pays latino- américains; il effectue des épreuves hématologiques et des examens histopathologiques et procède
à des études épidémiologiques et écologiques. Crédit prévu: trois mois de consultant, $5400; bourses d'études, $6800; une subvention,
$15 000.

3. Variole

Eradication de la variole Colombie 0300
Soutenir une campagne commencée en juillet 1967, qui permettra de vacciner contre la variole au moins 80 % de la population

en quatre ans; aider à organiser un programme d'entretien et de surveillance épidémiologique. Crédit prévu: bourses d'études, $2000;
fournitures et matériel, $15 000.

4. Santé publique vétérinaire

Enseignement de la médecine vétérinaire (OPS) Colombie 6500
Aider cinq universités à améliorer l'enseignement de la médecine vétérinaire, notamment en ce qui concerne la santé publique

et la médecine préventive, à encourager la recherche et à former du personnel enseignant. Crédit prévu: un mois de consultant, $1800;
bourses d'études, $6800; fournitures et matériel, $1000.

5. Hygiène du milieu

a) Assainissement Colombie 2100
Aider les institutions s'occupant d'assainissement et de génie sanitaire à planifier et à mettre en ceuvre des programmes d'assai-

nissement dans les zones urbaines et dans les zones rurales, y compris des programmes d'approvisionnement en eau et d'évacuation
des eaux usées, d'élimination des déchets solides, d'hygiène industrielle, de lutte contre la pollution de l'air et de l'eau, d'habitat et
d'urbanisation, d'hygiène des denrées alimentaires et de lutte antivectorielle; aider ces institutions à former des inspecteurs sanitaires
et d'autres agents auxiliaires. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $23 500; trois mois de consultant, $5400.

b) Eradication d'Aedes aegypti (OPS) Colombie 2300
Soutenir la campagne d'éradication d'Aedes aegypti. Crédit prévu: un technicien de l'assainissement (poste déjà existant), $17 330.

c) Enseignement du génie sanitaire (OPS) Colombie 6400
Aider à améliorer la formation des ingénieurs sanitaires, à créer des centres d'enseignement et de recherche appliquée en génie

sanitaire à l'Université nationale de Colombie, à l'Université des Andes et à l'Université du Valle, ainsi qu'à améliorer l'enseignement
donné dans ce domaine aux futurs ingénieurs civils. Crédit prévu: quatre mois de consultant, $7200; bourses d'études, $8200;
subventions, $12 000.

6. Administration de la santé publique

Services de santé (budget ordinaire, PNUD /AT et OPS) Colombie 3100
Aider à mettre en oeuvre le plan national d'action sanitaire, à l'évaluer périodiquement et à l'ajuster en fonction du plan national

de développement économique et social. Le plan d'action sanitaire prévoit l'amélioration et l'expansion des services de santé préventifs
et curatifs, la formation de personnel de tous niveaux, l'amélioration de la collecte, de l'interprétation et de l'utilisation des données,
et l'élaboration d'un programme d'assainissement rural. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - bourses d'études, $9800; au titre
de l'assistance technique - un représentant de l'OPS /OMS, un médecin, un ingénieur sanitaire et une infirmière (postes déjà existants),
$96 000; quatre mois de consultant, $8000; bourses d'études, $11 600; au titre de l'OPS - un spécialiste des méthodes administratives
et un assistant d'administration (postes déjà existants), $24 610; cinq mois de consultant, $9000; subventions, $5500; services com-
muns, $4000.

7. Soins infirmiers

Enseignement infirmier (OPS) Colombie 6300
Aider à améliorer les soins infirmiers en établissant un programme de formation permanente en matière d administration et

d'encadrement des services infirmiers et en organisant la formation en cours d'emploi et des cours de spécialisation dans divers domaines
des soins infirmiers. Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600; bourses d'études, $6800; fournitures et matériel, $500.

8. Hygiène dentaire

Enseignement dentaire et enseignement médical (OPS) Colombie 6600
Aider à réaliser un programme prévoyant l'intégration du département d'odontologie préventive de l'Ecole dentaire et du dépar-

tement de médecine préventive de la Faculté de Médecine de l'Université nationale de Bogota. Une assistance a déjà été fournie au
titre de ce projet pour créer un département d'odontologie préventive et d'odontologie sociale à l'Université d'Antioquia. Crédit prévu:
trois mois de consultant, $5400; bourses d'études, $6800.
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9. Hygiène sociale et médecine du travail

Hygiène industrielle (OPS) Colombie 4600
Aider à exécuter des programmes d'hygiène industrielle et de lutte contre la pollution de l'air comprenant la formation de personnel

professionnel, la révision des règlements pertinents et la mise en place de stations d'échantillonnage de l'air à Bogota et dans d'autres
villes. Crédit prévu: bourses d'études, $5400.

10. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Pédiatrie clinique et pédiatrie sociale Colombie 4101
Soutenir le cours de trois mois de pédiatrie clinique et de pédiatrie sociale que donne tous les ans l'Université d'Antioquia à

l'intention d'étudiants de pays latino- américains. Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600; fournitures et matériel, $500.

11. Nutrition

Nutrition (OPS) Colombie 4200
Soutenir un programme de nutrition appliquée bénéficiant également de l'assistance de la FAO et du FISE et exécuté par les

services locaux de santé, d'éducation, d'agriculture et de développement communautaire. Le programme, lancé dans trois départe-
ments, a été étendu à neuf départements en 1967 et doit en intéresser seize en 1970. Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600;
bourses d'études, $2800.

12. Radiations et santé

Protection contre les rayonnements ionisants Colombie 4500
Aider à mettre sur pied un service national de protection contre les rayonnements ionisants. Crédit prévu: un mois de consultant,

$1800; bourses d'études, $1400; fournitures et matériel, $1800.

13. Enseignement et formation professionnelle

a) Ecole de Santé publique Colombie 6100
Aider à développer l'Ecole de Santé publique de l'Université d'Antioquia. En 1968, l'Ecole a assuré treize cours dans diverses

disciplines qu'ont suivis 268 étudiants, dont 14 étrangers. Crédit prévu: cinq mois de consultant, $9000; bourses d'études, $6800;
fournitures et matériel, $1000.

b) Enseignement médical (OPS) Colombie 6201
Aider à renforcer l'enseignement médical. Il est prévu de réviser les programmes d'études des écoles de médecine, d'améliorer

l'enseignement de la médecine préventive et de la médecine sociale, de publier périodiquement un bulletin médical et d'organiser des
stages de mise au courant pour les médecins exerçant dans les zones rurales. Crédit prévu: bourses d'études, $2800; subventions,
$10 000.

c) Centre d'enseignement de l'anatomopathologie (OPS) Colombie 6203
Aider à donner une formation complémentaire aux professeurs d'anatomopathologie qui enseignent dans diverses écoles de

médecine latino- américaines, ainsi qu'à des praticiens spécialisés dans cette branche; par la suite, aider à créer un centre international
de formation d'anatomopathologistes. Crédit prévu: subventions, $5000.

COSTA RICA

1. Paludisme
( Voir page 251)

Programme d'éradication (budget ordinaire et OPS) Costa Rica 0200
Collaborer au programme d'éradication du paludisme dont l'exécution a commencé en 1957 et qui est également soutenu par

le FISE et l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique. Les opérations ont été amplifiées en 1968. A la fin
de l'année, les secteurs en phase d'attaque totalisaient 354 000 personnes et les secteurs en phase de consolidation 156 000. Le nombre
des cas identifiés (1191) a été très inférieur à celui de 1967, moins de 0,5% d'entre eux se rencontrant dans des secteurs en phase de
consolidation. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - un médecin et un technicien de l'assainissement (postes déjà existants),
$37 539; au titre de l'OPS - un technicien de l'assainissement (poste déjà existant), $18 330; bourses d'études, $4000; fournitures et
matériel, $5000.

2. Hygiène du milieu

a) Assainissement (OPS) Costa Rica 2100
Aider à élaborer et à exécuter des programmes visant à assurer le service de l'eau et la construction d'égouts dans les zones

urbaines et rurales; à renforcer le département de génie sanitaire du Ministère de la Santé publique; à élaborer et à exécuter des pro-
grammes concernant notamment l'hygiène industrielle, la lutte contre la pollution de l'air et de l'eau, l'habitat et l'urbanisation, l'élimi-
nation des déchets solides, la lutte contre les vecteurs et l'hygiène des denrées alimentaires; à former du personnel professionnel et
auxiliaire; et à organiser des stages de formation permanente en génie sanitaire et à exécuter des recherches dans ce domaine à l'Univer-
sité du Costa Rica. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $23 208; deux mois de consultant, $3600.
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b) Approvisionnement en eau (OPS) Costa Rica 2200
Aider à exécuter le programme de développement des approvisionnements en eau. Depuis 1967, la quasi -totalité de la population

urbaine est alimentée en eau par des branchements particuliers ou des bornes -fontaines publiques et il en est de même pour 48
de la population rurale. On compte, d'ici à 1971, desservir 94 % de la population urbaine par des branchements particuliers et 57
de la population rurale par des branchements particuliers ou des bornes- fontaines publiques. Un fonds de roulement pour le programme
d'approvisionnement en eau des zones rurales a été créé grâce à des prêts obtenus en 1965. Crédit prévu: un mois de consultant, $1800;
bourses d'études, $1400.

c) Enseignement du génie sanitaire (OPS) Costa Rica 6400
Soutenir des cours accélérés pour ingénieurs sur des questions fondamentales de génie sanitaire. Crédit prévu: un mois de consultant,

$1800; bourses d'études, $1400; subventions, $1400.

3. Administration de la santé publique

a) Services de santé (OPS) Costa Rica 3100
Aider à élaborer et à exécuter un plan national d'action sanitaire dans le cadre du plan national de développement économique

et social. Les travaux préparatoires doivent se terminer en 1970 et la mise en oeuvre est prévue pour 1971. On se propose de développer
les services de santé dans les provinces de Guanacaste, Puntarenas, San José, Heredia et Alajuela, d'équiper trois hôpitaux nouveaux,
d'accroître le nombre des centres de santé, d'étendre les services assurés par les formations sanitaires mobiles, d'élargir les programmes
d'hygiène du milieu, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement en eau, l'évacuation des eaux usées et le contrôle des denrées
alimentaires, d'améliorer les services de protection maternelle et infantile et de nutrition, de procéder à des vaccinations contre la
variole, la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, la tuberculose, la poliomyélite et la rougeole, et de former du personnel de toutes
catégories. Crédit prévu: un représentant de l'OPS /OMS et une infirmière (postes déjà existants), $47 470; deux mois de consultant,
$3600; bourses d'études, $9400; services communs, $4000.

b) Services de laboratoire (OPS) Costa Rica 3300
Aider à étendre le réseau de laboratoires, à améliorer et à moderniser les techniques de laboratoire et à former du personnel.

Crédit prévu: un mois de consultant, $1800; fournitures et matériel, $500.

c) Services de soins médicaux Costa Rica 4800
Soutenir un programme de construction d'hôpitaux et de centres de santé; aider à améliorer l'administration hospitalière, à mettre

progressivement en place un réseau régional coordonné de services hospitaliers, à organiser un système de soins gradués dans au
moins un hôpital universitaire et à former le personnel nécessaire. Crédit prévu: un mois de consultant, $1800; bourses d'études, $5400.

d) Bourses d'études Costa Rica 3101
Former du personnel pour les services de santé. Crédit prévu: $6800.

4. Soins infirmiers

Enseignement infirmier supérieur (OPS) Costa Rica 6300
Soutenir un programme visant à former en cinq ans la moitié du personnel infirmier requis pour les postes d'encadrement et

d'enseignement et à développer l'enseignement infirmier supérieur. Le Gouvernement se propose d'organiser, à la Faculté de Médecine
de l'Université du Costa Rica, un cours complémentaire pour infirmières non diplômées et un cours préparant à un diplôme supérieur;
il compte également élargir les possibilités de pratique clinique. Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600; bourses d'études, $4000.

5. Nutrition

Nutrition Costa Rica 4200
Aider à établir et à exécuter un programme national de nutrition intégré dans le plan national d'action sanitaire et à créer un

service chargé d'élaborer une politique nationale de l'alimentation et de la nutrition. La direction technique du projet, auquel collaborent
plusieurs institutions, sera assurée par l'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama, qui prêtera son personnel et ses
ressources matérielles. Crédit prévu: un nutritionniste (poste déjà existant), $15 820; bourses d'études, $1400.

6. Statistiques démographiques et sanitaires

Enseignement de la biostatistique Costa Rica 6700
Aider à former des archivistes médicaux pour les hôpitaux. On a organisé un cours annuel de cinq mois qui accueille également

des élèves d'autres pays latino- américains. Crédit prévu: bourses d'études, $1400; dépenses afférentes au cours, $3000.

CUBA

1. Paludisme
(Voir page 252)

Programme d'éradication Cuba 0200
Soutenir le programme d'éradication du paludisme, dont la phase d'attaque a commencé en 1962. La phase d'attaque est terminée

et les secteurs originellement impaludés, comptant 2 734000 habitants, sont en phase de consolidation. En 1968, sur plus de 594 800
lames de sang provenant de ces secteurs, aucune n'a été reconnue positive; il y a eu quatre cas confirmés, tous importés, chez des habi-
tants de zones non impaludées. Le programme continue à se dérouler dans le cadre des services de santé généraux; on estime qu'en 1970
tous les secteurs primitivement impaludés parviendront à la phase d'entretien. Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600; fournitures
et matériel, $15 000.
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2. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose (OPS) Cuba 0400
Aider le Gouvernement à améliorer le programme de lutte antituberculeuse et à l'intégrer dans les services de santé généraux,

à former du personnel et à créer un réseau de laboratoires de diagnostic. Crédit prévu: quatre mois de consultant, $7200; bourses
d'études, $2800; fournitures et matériel, $2000.

3. Maladies vénériennes et tréponématoses

Maladies vénériennes Cuba 0600
Aider le Gouvernement à intégrer la lutte antivénérienne dans les activités des services de santé généraux et à améliorer les aspects

du programme relatifs à l'épidémiologie et aux travaux de laboratoire. Crédit prévu: fournitures et matériel, $1000.

4. Variole

Eradication de la variole Cuba 0300
Aider à équiper le laboratoire de production de vaccin antivariolique lyophilisé afin de constituer des stocks suffisants pour un

programme de vaccination intéressant au moins 80% de la population. Crédit prévu: un mois de consultant, $1800.

5. Santé publique vétérinaire

a) Lutte contre les zoonoses (OPS) Cuba 0700
Aider le Gouvernement à développer son programme d'éradication des principales zoonoses, notamment de la brucellose, de

la tuberculose et de la rage. Crédit prévu: un mois de consultant, $1800; bourses d'études, $5400; fournitures et matériel, $1000.

b) Enseignement de la médecine vétérinaire (OPS) Cuba 6500
Aider les écoles de médecine vétérinaire à réviser et à renforcer leurs programmes d'enseignement, particulièrement en ce qui

concerne la médecine préventive et la santé publique. Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600; bourses d'études, $1400.

6. Hygiène du milieu

a) Assainissement Cuba 2100
Aider le Gouvernement à élaborer et à exécuter des programmes d'amélioration de l'hygiène du milieu dans les zones urbaines

et rurales. Bien que centrées en priorité sur l'approvisionnement en eau et l'évacuation des eaux usées, les activités porteront également
sur l'élimination des déchets solides, la lutte contre la pollution de l'air et de l'eau, l'hygiène industrielle et l'organisation de stages
de formation permanente en génie sanitaire à l'Université de La Havane. Crédit prévu: quatre mois de consultant, $7200.

b) Approvisionnement en eau Cuba 2200
Aider à améliorer et à développer les approvisionnements en èau et les réseaux d'égouts dans les zones urbaines et rurales. Crédit

prévu: quatre mois de consultant, $7200; bourses d'études, $5400.

c) Eradication d'Aedes aegypti (OPS) Cuba 2300
Aider le Gouvernement à intensifier la campagne d'éradication d'Aedes aegypti afin d'atteindre simultanément toutes les régions

infestées et à intégrer ces activités dans celles des services de santé généraux. Crédit prévu: six mois de consultant, $10 800; fournitures
et matériel, $150 000.

d) Enseignement du génie sanitaire Cuba 6400
Aider à améliorer la formation technique du personnel professionnel et auxiliaire exécutant des travaux de génie sanitaire, notam-

ment d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées, et à effectuer des recherches en matière de génie sanitaire. Des cours
de brève durée sont organisés à l'Ecole de Santé publique Carlos J. Finlay et le programme d'enseignement du génie sanitaire à l'Uni-
versité de La Havane fait actuellement l'objet d'une révision. Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600; fournitures et matériel,
$2000; subventions, $3000.

7. Administration de la santé publique

Services de santé (budget ordinaire et PNUD /AT) Cuba 3100
Aider à améliorer l'organisation des services de santé à tous les échelons et à former du personnel. Une attention toute spéciale

est accordée aux services de protection maternelle et infantile, d'assainissement, de lutte contre lés maladies transmissibles, de soins
médicaux, d'éducation sanitaire et de biostatistique. On s'emploie à relever le niveau de l'enseignement à l'Ecole de Santé publique
et à créer une zone de formation et de démonstration dotée d'un réseau de dispensaires et de services sanitaires et pouvant desservir
environ 400 000 habitants des villes et des campagnes. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - bourses d'études, $20 200; services
communs, $3500; au titre de l'assistance technique - un représentant de l'OPS /OMS (poste déjà existant), $24 000; dix -huit mois de
consultant, $36 000; bourses d'études, $11 600; fournitures et matériel, $1500.
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8. Hygiène sociale et médecine du travail

Hygiène industrielle (OPS) Cuba 4600
Aider le Gouvernement à évaluer l'état actuel de la médecine du travail dans l'industrie et l'agriculture et l'utilisation qui est faite

des ressources déjà disponibles en ce domaine; d'autre part, soutenir une enquête sur les polluants atmosphériques qui fournira les
éléments nécessaires à la préparation d'un programme de lutte. Crédit prévu: trois mois de consultant, $5400; bourses d'études, $5400;
fournitures et matériel, $2000.

9. Nutrition

Nutrition (PNUD /AT) Cuba 4200
Aider à développer les activités des services de santé en matière de nutrition. Une division de la nutrition a été créée et le laboratoire

de nutrition a été réorganisé. Un programme de nutrition appliquée auquel collaborent la FAO, l'UNESCO et le FISE est en cours
d'élaboration. Crédit prévu: neuf mois de consultant, $18 000; bourses d'études, $5800; fournitures et matériel, $925.

10. Enseignement et formation professionnelle

a) Ecole de Santé publique Cuba 6100
Aider à développer l'Ecole de Santé publique afin de former les effectifs plus nombreux de personnel professionnel dont le pays

a besoin pour étendre ses services de santé. Des cours de santé publique sont donnés à des médecins, infirmières, techniciens de l'assai-
nissement et statisticiens et, dans plusieurs provinces, des cours ont été organisés à l'intention des auxiliaires de l'assainissement,
des infirmières auxiliaires et des statisticiens auxiliaires. L'Ecole de Santé publique participera à l'aménagement de la zone de démonstra-
tion et de formation de Marianao. Crédit prévu: bourses d'études, $6800; fournitures et matériel, $5000.

b) Formation de personnel sanitaire Cuba 6101
Aider à développer les activités dans la zone de démonstration et de formation de Marianao, à formuler des normes pour les

services dispensés dans cette zone et à améliorer la formation des infirmières et des auxiliaires. Crédit prévu: trois mois de consultant,
$5400; bourses d'études, $10800; fournitures et matériel, $5000.

c) Enseignement médical (OPS) Cuba 6200
Aider à renforcer l'enseignement médical dans trois écoles de médecine, à incorporer dans leurs programmes d'études les concepts

de la médecine sociale et de la médecine préventive et à améliorer leurs services de bibliothèque. Crédit prévu: sept mois de consultant,
$12 600; bourses d'études, $5600; fournitures et matériel, $1000.

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

1. Paludisme
( Voir page 253)

Programme d'éradication (OPS) République Dominicaine 0200
Soutenir le programme d'éradication du paludisme dont l'exécution a repris en 1962. En 1968, les secteurs en phase d'entretien

totalisaient 208 000 personnes, les secteurs en phase de consolidation 3 321 000 et les secteurs en phase d'attaque 466 000. Les activités
de surveillance se poursuivent dans les secteurs en phase d'entretien et de consolidation et sont coordonnées avec celles des services
de santé généraux. Les secteurs en phase d'attaque sont tous situés dans la partie occidentale du pays, où existent de petits foyers d'in-
fection et où persiste le danger d'importation de cas. Crédit prévu: fournitures et matériel, $9000.

2. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose (PNUD /AT) République Dominicaine 0400
Aider à intensifier la lutte antituberculeuse en contribuant à assurer la vaccination par le BCG des groupes d'âge vulnérables,

le traitement ambulatoire des malades et la formation de personnel. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $24 000.

3. Hygiène du milieu

a) Approvisionnement en eau (OPS) République Dominicaine 2200
Aider à développer et à améliorer les réseaux d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées. On se propose d'alimenter

en eau plus de la moitié de la population urbaine et près de 30 % de la population rurale et de construire des réseaux d'égouts pour
15 % de la population urbaine. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $22 708; bourses d'études, $2800; fournitures
et matériel, $500.

b) Enseignement du génie sanitaire République Dominicaine 6400
Soutenir des cours accélérés de génie sanitaire donnés à l'Ecole d'Ingénieurs et à l'Institut national des Eaux et des Egouts.

Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600; bourses d'études, $1400; fournitures et matériel, $3000.
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4. Administration de la santé publique

a) Services de santé (budget ordinaire, PNUD /AT, OPS et subventions versées à l'OPS) République Dominicaine 3100
Aider à améliorer et à développer les services de santé aux échelons national, régional et local conformément au plan national

d'action sanitaire. L'administration sanitaire centrale a été renforcée, un ensemble de lois sur la santé a été approuvé, le centre de
San Cristobal a été organisé aux fins d'activités de démonstration et de formation, et la formation de personnel a été intensifiée. Le
projet bénéficie également de l'aide du FISE et de l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique. Crédit prévu:
au titre du budget ordinaire - un statisticien (poste déjà existant), $19 000; trois mois de consultant, $5400; bourses d'études, $6800;
au titre de l'assistance technique - deux infirmières (postes déjà existants), $48 000; au titre de l'OPS - un représentant de l'OPS /OMS,
un médecin, un ingénieur sanitaire et un spécialiste des méthodes administratives (postes déjà existants), $91 086; bourses d'études,
$5400; services communs, $3500; au titre des subventions versées à l'OPS (Organisation des Etats américains) - deux infirmières et
un technicien de l'assainissement (postes déjà existants), $44 416.

b) Services de laboratoire (OPS) République Dominicaine 3300
Aider à organiser des services de laboratoire de santé publique et de diagnostic clinique dans les hôpitaux et dans cinq laboratoires

régionaux, à normaliser les techniques de laboratoire et à former du personnel. Crédit prévu: un conseiller pour l'organisation des
laboratoires (poste déjà existant), $20 658; bourses d'études, $1400; fournitures et matériel, $400.

5. Soins infirmiers

Enseignement infirmier (budget ordinaire et subventions versées à l'OPS) République Dominicaine 6300
Soutenir l'Ecole d'Infirmières de l'Université de Santiago de los Caballeros, aider à améliorer le programme d'études et à

développer les installations de l'Ecole nationale d'Infirmières de Saint -Domingue, et encourager la formation de personnel infirmier
auxiliaire. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - bourses d'études, $12 000; au titre des subventions versées à l'OPS (Organisation
des Etats américains) - une infirmière (poste déjà existant), $16 905.

6. Hygiène dentaire

Enseignement dentaire République Dominicaine 6600
Aider l'Université de Saint -Domingue à établir et à appliquer un nouveau programme d'études dentaires comprenant l'ensei-

gnement de l'odontologie préventive et de l'odontologie sociale. Crédit prévu: un mois de consultant, $1800.

7. Nutrition

Nutrition République Dominicaine 4200
Aider à renforcer la division de la nutrition du Département de la Santé publique afin qu'elle puisse entreprendre des études sur

l'état de nutrition de la population, donner des avis sur une politique nationale de l'alimentation et de la nutrition, organiser des
programmes nutritionnels dans le cadre des services de santé, réaménager les centres servant des repas aux enfants et établir un pro-
gramme de nutrition appliquée qui sera exécuté en collaboration avec les Départements de l'Agriculture et de l'Education et avec l'aide
de la FAO et du FISE. En outre, soutenir des études sur des aliments à bon marché de production locale ayant une haute teneur en
protéines. Crédit prévu: un médecin et un nutritionniste (postes déjà existants), $42 600; bourses d'études, $1400.

ÉQUATEUR

1. Paludisme
(Voir page 253)

Programme d'éradication (PNUD /AT et OPS) Equateur 0200
Soutenir le programme d'éradication. du paludisme dont l'exécution a commencé en 1957. Un plan d'opérations révisé a été

partiellement mis en application en 1968; à la fin de l'année, les secteurs en phase de consolidation totalisaient environ 1 376 000 per-
sonnes et les secteurs en phase d'attaque environ 1 565 000. Les opérations sont étendues à tous les secteurs impaludés; on prête une
attention particulière aux zones de haute endémicité dans les régions nord et centre -sud du pays. Crédit prévu: au titre de l'assistance
technique - un médecin (poste déjà existant), $24 000; au titre de l'OPS - un ingénieur sanitaire et deux techniciens de l'assainisse-
ment (postes déjà existants), $57 718; bourses d'études, $8400; fournitures et matériel, $10 000.

2. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose (OPS) Equateur 0400
Aider à élaborer, à mettre en ceuvre et à évaluer un programme national de lutte antituberculeuse intégré dans les services de santé

généraux. Le programme a commencé à titre expérimental dans la zone de démonstration de Manabi. Crédit prévu: bourses d'études,
$2800.

3. Maladies bactériennes

Lutte contre la peste Equateur 0900
Soutenir un programme de lutte contre la peste et des recherches sur cette maladie. Crédit prévu: fournitures et matériel, $3000.
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4. Variole

Eradication de la variole Equateur 0300
Soutenir les activités de surveillance épidémiologique et d'entretien entreprises à la suite d'une campagne de vaccination anti-

variolique, afin de maintenir un niveau suffisant d'immunité parmi la population. Crédit prévu: bourses d'études, $2000; fournitures
et mátériel, $15 000.

5. Lèpre

Lutte contre la lèpre Equateur 0500
Soutenir le programme national de lutte contre la lèpre, en aidant à l'intégrer dans les activités des services de santé généraux

ainsi qu'à former du personnel aux techniques modernes de lutte. Le programme est exécuté selon les méthodes recommandées par le
séminaire sur la lèpre qui a eu lieu à Cuernavaca (Mexique) en 1963; il comporte le dépistage des cas, le traitement des malades et
les soins post -cure, la recherche des contacts, et la création de services de réadaptation. Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600;
bourses d'études, $1400; fournitures et matériel, $2000.

6. Santé publique vétérinaire

Enseignement de la médecine vétérinaire Equateur 6500
Aider les écoles de médecine vétérinaire à développer leurs programmes d'enseignement, notamment en ce qui concerne la médecine

préventive et la santé publique. Crédit prévu: un mois de consultant, $1800; bourses d'études, $5400; fournitures et matériel, $2000.

7. Maladies transmissibles - Activités générales

Lutte contre les maladies transmissibles (OPS) Equateur 0100
Aider à organiser, dans le cadre des services de santé, des opérations de lutte contre les maladies transmissibles. Crédit prévu:

fournitures et matériel, $5000.

8. Hygiène du milieu

a) Assainissement Equateur 2100
Aider les institutions centrales et locales qui s'occupent d'assainissement et de génie sanitaire à élaborer et à mettre en oeuvre,

dans les zones urbaines et rurales, des programmes d'assainissement concernant l'approvisionnement en eau et la construction d'égouts,
l'élimination des déchets, l'hygiène industrielle, la lutte contre la pollution de l'air et de l'eau, les aspects sanitaires de l'habitat et de
l'urbanisation, l'hygiène des denrées alimentaires et la lutte antivectorielle; aider à former des inspecteurs sanitaires et du personnel
auxiliaire. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $23 700; deux mois de consultant, $3600.

b) Enseignement du génie sanitaire (OPS) Equateur 6400
Aider à relever le niveau de l'enseignement du génie sanitaire donné aux futurs ingénieurs et à organiser des cours accélérés dans

cette spécialité à l'Université centrale de l'Equateur et à l'Université de Guayaquil. Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600;
bourses d'études, $1400; subventions, $5000.

9. Administration de la santé publique

a) Services de santé (budget ordinaire et PNUD /AT) Equateur 3100
Aider à organiser des services de santé intégrés pour l'ensemble du pays et à préparer un plan décennal d'action sanitaire. Pour

former le personnel qualifié nécessaire, il a été créé dans la province de Manabi une zone de démonstration dans laquelle on a installé
onze centres de santé et quatorze postes sanitaires qui assurent des services de base dans les domaines suivants: protection maternelle
et infantile, assainissement, statistiques, soins médicaux, nutrition, soins infirmiers, éducation sanitaire et lutte contre les maladies
transmissibles. Des activités analogues doivent être organisées dans les provinces d'El Oro et de Guayas. Crédit prévu: au titre du budget
ordinaire - un médecin, une infirmière et un statisticien (postes déjà existants), $51 940; services communs, $7600; au titre de l'assis-
tance technique - un représentant de l'OPS /OMS (poste déjà existant), $24 000.

b) Institut national de la Santé (OPS) Equateur 3301
Aider l'Institut national de la Santé à mener des recherches sur la lutte contre les maladies transmissibles et sur leur épidémiologie,

à produire des substances biologiques pour l'usage humain, et à contrôler les substances fabriquées dans le pays ou importées. Crédit
prévu: deux mois de consultant, $3600; bourses d'études, $4200; fournitures et matériel, $5000.

c) Planification sanitaire (PNUD /AT) Equateur 3700
Aider le Ministère de la Santé publique à préparer un plan national d'action sanitaire. Crédit prévu: un planificateur sanitaire

(poste déjà existant), $24 000.

d) Bourses d'études (OPS) Equateur 3101
Former du personnel pour les services de santé. Crédit prévu: $12 200.
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10. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Equateur 6300
Aider à renforcer l'enseignement donné dans les écoles d'infirmières et à développer la formation en cours d'emploi des infirmières

et des auxiliaires. Crédit prévu: une infirmière monitrice (poste déjà existant), $19 300; un mois de consultant, $1800; bourses d'études,
$4000; fournitures et matériel, $1000.

11. Hygiène dentaire

Enseignement dentaire Equateur 6600
Aider à renforcer l'enseignement dans les écoles dentaires de Quito et de Guayaquil en révisant leurs programmes d'études et

leurs structures administratives. Crédit prévu: trois mois de consultant, $5400; bourses d'études, $4000.

12. Nutrition

a) Nutrition Equateur 4200
Aider à intégrer les activités nutritionnelles dans celles des services de santé généraux, l'accent étant mis sur la réduction de la

prévalence de la malnutrition parmi les enfants d'âge préscolaire. Crédit prévu: un nutritionniste, $17 735; bourses d'études, $5400.

b) Prévention du goitre (OPS) Equateur 4202
Aider à expérimenter l'emploi d'iode en solution huileuse pour prévenir le goitre endémique et le crétinisme, et en particulier

à déterminer les possibilités d'application et l'efficacité de la méthode ainsi que les effets exercés sur la croissance et le développement.
Des enquêtes nutritionnelles et anthropométriques ont été menées et des injections d'iode en solution huileuse ont été administrées
à des enfants de Tocachi, où un dispensaire a été établi et un médecin chargé d'entreprendre des études longitudinales sur la maturation
des os. Crédit prévu: subventions, $2400.

13. Radiations et santé

Problèmes de santé posés par les rayonnements ionisants (OPS) Equateur 4500
Aider à élaborer un programme national de protection contre les rayonnements ionisants, à mettre sur pied un service de dosimétrie

photographique et à encourager les recherches dans ce domaine. Crédit prévu: un mois de consultant, $1800; fournitures et
matériel, $3000.

14. Enseignement et formation professionnelle

Enseignement médical Equateur 6200
Soutenir l'Association nationale des Facultés de Médecine et aider les Facultés de Médecine de Quito, de Guayaquil et de Cuenca

à améliorer leurs programmes d'études et à y incorporer les concepts de la médecine sociale et de la médecine préventive. Crédit
prévu: trois mois de consultant, $5400; bourses d'études, $17 400.

EL SALVADOR

1. Paludisme
(Voir page 254)

Programme d'éradication (budget ordinaire et OPS) El Salvador 0200
Soutenir le programme d'éradication du paludisme qui a été entrepris en 1956 et qui bénéficie également de l'assistance du FISE

et de l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique. Le déroulement du programme s'est heurté à de graves
difficultés qui ont obligé à réviser le plan d'opérations et à ramener à la phase d'attaque quelques zones parvenues à la phase de
consolidation. En 1968, les secteurs en phase d'attaque totalisaient 1 675 000 personnes et les secteurs en phase de consolidation
505 000. Des enquêtes épidémiologiques sont menées en vue d'améliorer les méthodes employées. Du fait des problèmes techniques
qui se posent, on présume que les opérations d'attaque devront se poursuivre jusqu'à la fin de 1971 dans les zones où la transmission
persiste. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - deux médecins et deux techniciens de l'assainissement (postes déjà existants),
$81 750; bourses d'études, $1400; au titre de l'OPS - un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $23 708; bourses. d'études, $4000;
fournitures et matériel, $15 000.

2. Hygiène du milieu

a) Approvisionnement en eau (OPS) El Salvador 2200
Aider à développer les réseaux de distribution d'eau et d'évacuation des eaux usées. Des prêts internationaux ont été obtenus pour

l'aménagement de réseaux desservant 1 880 800 personnes et les travaux de construction étaient terminés à la fin de 1968. On compte
alimenter en eau 70 % de la population urbaine et plus de 20 % de la population rurale d'ici à 1971. Crédit prévu : trois mois de
consultant, $5400; bourses d'études, $5600.

b) Enseignement du génie sanitaire (OPS) El Salvador 6400
Aider à améliorer l'enseignement du génie sanitaire donné aux futurs ingénieurs; aider également 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 mois de
consultant, $1800; fournitures et matériel, $2000.
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3. Administration de la santé publique

a) Services de santé (budget ordinaire, PNUD /AT et OPS) El Salvador 3100
Aider à exécuter le plan national d'action sanitaire, qui fait partie intégrante du plan national de développement économique

et social. Une évaluation effectuée en 1967 a révélé que, malgré certains progrès, la couverture assurée par les services de santé de base
n'était toujours pas suffisante. Pour la période 1968 -1972, le plan prévoit le développement des services de soins médicaux,
l'intensification de la lutte contre les maladies transmissibles, l'amélioration de l'hygiène du milieu, en particulier dans les zones rurales,
et l'extension des activités de protection maternelle et infantile et de nutrition. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - bourses
d'études, $9400; au titre de l'assistance technique - un ingénieur sanitaire et une infirmière (postes déjà existants), $48 000; au titre
de l'OPS - un médecin (poste déjà existant), $27 740; un mois de consultant, $1800; bourses d'études, $4200; services communs, $3500.

b) Services de soins médicaux El Salvador 4800

Aider à exécuter un programme comportant la reconstruction ou l'agrandissement d'hôpitaux existants et la construction de
nouveaux établissements, l'organisation d'un service de soins intensifs dans un hôpital, ainsi que l'amélioration et le développement
des centres de santé de l'intérieur du pays. Crédit prévu: cinq mois de consultant, $9000.

c) Bourses d'études El Salvador 3101

Former du personnel pour les services de santé. Crédit prévu: $24 200.

4. Hygiène dentaire

Enseignement dentaire El Salvador 6600

Aider à établir un centre pour l'étude des problèmes se rapportant aux aspects socio- économiques de l'odontologie de santé
publique; aider à renforcer l'enseignement dentaire à l'Université d'El Salvador, notamment en ce qui concerne l'odontologie sociale
et l'odontologie préventive. Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600; bourses d'études, $4200; fournitures et matériel, $1000.

5. Hygiène sociale et médecine du travail

Hygiène industrielle El Salvador 4600

Aider à élaborer une législation concernant les aspects du développement industriel qui intéressent la santé publique, à créer un
organisme chargé de s'occuper des problèmes d'hygiène industrielle, à étudier la possibilité d'établir dans le pays un institut central de
médecine du travail pour l'Amérique centrale, et à installer une station d'échantillonnage pour l'étude de la pollution de l'air. Crédit
prévu: un mois de consultant, $1800; bourses d'études, $1400.

6. Enseignement et formation professionnelle

Enseignement médical (OPS) El Salvador 6200

Aider à renforcer l'enseignement médical en améliorant les méthodes appliquées et en donnant une formation pédagogique plus
poussée aux membres du corps enseignant, l'accent étant mis sur l'enseignement de la médecine préventive et des sciences médicales
fondamentales; aider à réviser les méthodes administratives de la Faculté de Médecine. Crédit prévu: trois mois de consultant, $5400;
bourses d'études, $4000.

ANTILLES ET GUYANE FRANÇAISES

1. Paludisme
( Voir page 255)

Programme d'éradication (OPS) Antilles et Guyane françaises 0200

Soutenir en Guyane française le programme d'éradication du paludisme dont l'exécution a commencé en 1963. A la fin de 1968,
ne restaient plus en phase d'attaque que des secteurs comptant en tout 3500 habitants (sur une population totale estimée à 43 500
personnes). Dans ces secteurs, les pulvérisations de DDT sont complétées par un traitement collectif à l'aide de sel médicamenté.
On intensifie les efforts en vue de fournir du sel médicamenté à la totalité de la population dans les zones où la transmission persiste,
de même que le long de la frontière avec le Surinam. Le médecin affecté au projet Surinam 0200 (voir ci- après) collabore au projet.
Crédit prévu: fournitures et matériel, $600.

2. Maladies à virus

Services de laboratoire de virologie (OPS) Antilles et Guyane françaises 3300

Soutenir le laboratoire de recherches virologiques créé par l'Institut Pasteur de Cayenne avec l'aide de l'Institut national français
de la Santé et de la Recherche médicale. On continue à former du personnel, à recueillir des moustiques et des rongeurs, à isoler
des virus et à préparer des antigènes. Ultérieurement, une étude de la population sera entreprise. On a commencé à réunir des données
concernant la distribution des arbovirus sur le continent sud -américain. Crédit prévu: bourses d'études, $1400; fournitures et
matériel, $2500.
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3. Hygiène du milieu

Eradication d'Aedes aegypti (OPS) Antilles et Guyane françaises 2300
Soutenir la campagne d'éradication d'Aedes aegypti en Guyane française, à la Martinique et à la Guadeloupe. Si la Martinique

et la Guadeloupe sont fortement infestées, la Guyane française l'est moins et l'on espère y avoir réalisé l'éradication et organisé un
service de vigilance d'ici la fin de 1970. Crédit prévu: un mois de consultant, $1800; fournitures et matériel, $1000.

4. Administration de la santé publique

Bourses d'études (OPS)
Former du personnel pour les services de santé. Crédit prévu: $5400.

GUATEMALA

Antilles et Guyane françaises 3101

(Voir page 256)
1. Paludisme

Programme d'éradication (fonds spécial du paludisme' de l'OPS) Guatemala 0200
Soutenir le programme d'éradication du paludisme qui a été lancé en 1956 et qui bénéficie de l'aide du FISE et de l'Agency for

International Development des Etats -Unis d'Amérique. Par suite de difficultés techniques et financières, le plan d'opérations a dû
être révisé et la phase d'attaque a été reprise dans l'ensemble de la zone impaludée. En 1968, sur 492 940 lames de sang examinées,
la proportion des lames positives a été de 2,1 %. On intensifie actuellement la recherche et les enquêtes épidémiologiques. Etant donné
les problèmes techniques qui se posent, il est à présumer que, dans les foyers où la transmission persiste, il faudra mener des opérations
d'attaque jusqu'à la fin de 1971. Crédit prévu: deux techniciens de l'assainissement (postes déjà existants), $29 556; bourses d'études,
$1400; fournitures et matériel, $10 000.

2. Santé publique vétérinaire

Enseignement de la médecine vétérinaire (OPS) Guatemala 6500
Aider l'Ecoíe de Médecine vétérinaire de l'Université de San Carlos, qui fait fonction d'école vétérinaire régionale pour l'Amérique

centrale et le Panama, à développer son programme d'enseignement notamment en ce qui concerne la médecine préventive et la santé
publique. Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600; bourses d'études, $2800; fournitures et matériel, $500.

3. Hygiène du milieu

a) Assainissement (OPS) Guatemala 2100
Soutenir les programmes d'approvisionnement en eau et de construction d'égouts dans les zones urbaines et rurales, pour lesquels

des prêts internationaux ont été obtenus; aider à lutter contre la pollution des cours d'eau et à remédier aux déficiences de l'habitat
rural en matière d'assainissement. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $23 208; trois mois de consultant, $5400;
bourses d'études, $6800.

b) Enseignement du génie sanitaire (OPS) Guatemala 6400
Aider l'Ecole régionale de Génie sanitaire pour l'Amérique centrale et le Panama (Université de San Carlos) à dispenser son

enseignement régulier et à donner des cours accélérés à des ingénieurs civils et à des ingénieurs sanitaires, ainsi qu'à poursuivre des
travaux de recherche. Crédit prévu: trois mois de consultant, $5400; subventions, $3000.

4. Administration de la santé publique

a) Services de santé (budget ordinaire et OPS) Guatemala 3100
Aider à exécuter le plan national d'action sanitaire visant à étendre les services de santé à l'ensemble du pays et à former du

personnel. De nouveaux centres de santé sont créés, en particulier dans les zones dépourvues d'hôpitaux, et on améliore les services
de laboratoire et les services dentaires. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - une infirmière (poste déjà existant), $22 900;
bourses d'études, $27 000; services communs, $4000; au titre de l'OPS - bourses d'études, $18 800.

b) Services de laboratoire (PNUD /AT) Guatemala 3300
Aider à réaliser un plan prévoyant l'intégration des laboratoires des centres de santé et des hôpitaux dans tous les cas où cela

est possible, la création de vingt -huit nouveaux laboratoires dans des centres de santé, l'établissement de normes administratives
et techniques pour les laboratoires, la formation de personnel ainsi que le développement du laboratoire de production de substances
biologiques de façon à pouvoir satisfaire aux demandes des pays d'Amérique centrale et du Panama. Crédit prévu: un conseiller pour
l'organisation des laboratoires (poste déjà existant), $24 000; bourses d'études, $11 600; fournitures et matériel, $1000.

c) Services de soins médicaux (OP S) Guatemala 4800
Aider à améliorer et à développer les services hospitaliers et autres services de soins médicaux afin de pouvoir assurer des soins

médicaux, des services hospitaliers et des services de maternité aux travailleurs affiliés à l'Institut de la Sécurité sociale. Crédit prévu:
trois mois de consultant, $5400; bourses d'études, $2800.
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5. Soins infirmiers

Services infirmiers (subventions versées à l'OPS) Guatemala 3200
Aider à améliorer les soins infirmiers en élaborant une politique nationale, en formant davantage d'infirmières et en développant

la formation en cours d'emploi ainsi que l'utilisation de matériel pédagogique audio- visuel. Le projet bénéficie de l'assistance de la
Fondation Kellogg. Crédit prévu: une infirmière (poste déjà existant), $21 013; fournitures et matériel, $4000.

6. Hygiène dentaire

Enseignement dentaire (OPS) Guatemala 6600
Aider à améliorer l'enseignement dentaire en formant des professeurs, en donnant des avis sur l'organisation de l'école dentaire

- en vue notamment de l'intégration de l'odontologie préventive et de l'odontologie sociale dans le programme d'études - et en
encourageant la recherche. Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600.

7. Enseignement et formation professionnelle

Enseignement médical (OPS) Guatemala 6200
Aider la Faculté de Médecine de l'Université de San Carlos à réviser son programme d'études, à améliorer les méthodes d'ensei-

gnement et à donner une formation pédagogique plus poussée au corps enseignant. Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600;
bourses d'études, $2800; fournitures et matériel, $1000.

GUYANE

1. Paludisme
(Voir page 256)

Programme d'éradication (OPS) Guyane 0200
Soutenir le programme d'éradication du paludisme dont l'exécution a commencé en 1961, le pays étant considéré comme

impaludé dans sa totalité. A la fin de 1968, 93,7 % de la population habitait dans des secteurs en phase d'entretien et le reste, soit
6,3 %, dans des secteurs en phase d'attaque. Dans ces derniers, on continue les pulvérisations de DDT à effet rémanent complétées
par la distribution de sel médicamenté pour protéger la population nomade et les travailleurs migrants. La phase d'attaque devrait se
terminer en 1971. Crédit prévu: un conseiller pour l'organisation des laboratoires et un technicien de l'assainissement (postes déjà
existants), $34 660; fournitures et matériel, $11 000.

2. Hygiène du milieu

Assainissement Guyane 2100
Aider à améliorer l'hygiène du milieu conformément au plan national de développement économique et social. La priorité sera

accordée au développement des services d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées, à l'élimination des déchets solides,
à l'habitat, à la lutte antivectorielle et à la formation de personnel. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $20 200;
bourses d'études, $5400.

3. Administration de la santé publique

Services de santé (budget ordinaire et OPS) Guyane 3100
Aider le Gouvernement à analyser le plan national de développement pour s'assurer que le secteur sanitaire tient pleinement

compte des objectifs généraux de développement économique et social; aider ensuite à faire une analyse détaillée de la situation
sanitaire en étudiant les buts à atteindre, en déterminant les secteurs prioritaires, en élaborant des programmes sanitaires et en
réexaminant l'organisation du Ministère de la Santé. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - un représentant de l'OPS /OMS
(poste déjà existant), $20 500; six mois de consultant, $10 800; bourses d'études, $2800; services communs, $6000; au titre de l'OPS -
bourses d'études, $9400.

4. Soins infirmiers

Services infirmiers (PNUD /AT et OPS) Guyane 3200
Aider à mettre en place un réseau national de services infirmiers et à développer l'enseignement infirmier dans le cadre du plan

national d'action sanitaire. Crédit prévu: au titre de l'assistance technique - six mois de consultant, $12 000; bourses d'études, $11 600;
fournitures et matériel, $500; au titre de l'OPS - une infirmière, $13 898.

5. Nutrition

Nutrition (OPS) Guyane 4200
Aider à faire le bilan de l'état de nutrition de la population et, sur la base des observations ainsi recueillies, élaborer un programme

d'action en matière de nutrition; en outre, aider à former du personnel de niveau professionnel et intermédiaire et à établir un
programme d'éducation nutritionnelle s'adressant à tous les secteurs de la population. Crédit prévu: un nutritionniste (poste déjà
existant), $16 905; bourses d'études, $1400.
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HAÏTI
( Voir page 257)

1. Paludisme

Programme d'éradication (fonds spécial du paludisme de l'OPS) Haïti 0200

Soutenir le programme d'éradication du paludisme dont la phase d'attaque a commencé en 1962 et qui s'étend aux
3 500 000 habitants des zones considérées comme impaludées. A la suite d'une étude pilote, on a, en plus des pulvérisations, procédé
périodiquement depuis 1965 à des distributions massives de médicaments. L'incidence du paludisme a progressivement décliné depuis
1964. Cette année -là, sur 473 297 lames de sang examinées, 19 170 étaient positives; au cours des onze premiers mois de 1968, on a
examiné 1 186 924 lames, dont 2394 ont été reconnues positives. En 1968, le plan d'opérations a été révisé pour assurer une meilleure
coordination des mesures d'attaque. L'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique aide à mettre en oeuvre ce
plan révisé. Crédit prévu: un médecin, un ingénieur sanitaire et deux techniciens de l'assainissement (postes déjà existants), $76 972;
fournitures et matériel, $16 000.

2. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre le pian Haïti 0600
Soutenir la campagne de lutte contre le pian, qui est associée à une campagne de vaccination antivariolique lancée en 1962. Crédit

prévu: deux mois de consultant, $3600.

3. Hygiène du milieu

a) Approvisionnement en eau (OPS) Haïti 2200
Soutenir le programme de développement des approvisionnements en eau, en particulier dans les zones urbaines. En 1964, un

office central des eaux a été créé pour Port -au- Prince et un prêt international a été obtenu pour la première tranche des travaux
d'extension du réseau de distribution d'eau dans la capitale et à Pétionville. Ces travaux, qui ont commencé en décembre 1967, étaient
déjà bien avancés en 1968. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $23 208; dix mois de consultant, $18 000; bourses
d'études, $8200.

b) Enseignement du génie sanitaire (OPS) Haïti 6400

Aider à développer et à améliorer l'enseignement du génie sanitaire et à organiser des cours de brève durée intéressant des domaines
spécialisés. Crédit prévu: un mois de consultant, $1800; bourses d'études, $1400; fournitures et matériel, $4000; subventions, $800.

4. Administration de la santé publique

a) Services de santé (budget ordinaire, PNUD /AT et OPS) Haïti 3100
Aider à développer les services de santé aux échelons central et local. Une zone de démonstration et de formation comptant une

population de 36 000 habitants a été créée dans le Département de l'ouest, les problèmes sanitaires ont été précisés et un plan d'action
a été établi. En 1967 et en 1968, on a dressé un bilan des ressources sanitaires du pays en vue de l'élaboration d'un plan national
d'action sanitaire. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - un médecin (poste déjà existant), $19 505; cinq mois de consultant,
$9000; bourses d'études, $17 600; services communs, $5000; au titre de l'assistance technique - une infirmière et un statisticien (postes
déjà existants), $48 000; au titre de l'OPS - un représentant de l'OPS /OMS et une secrétaire (postes déjà existants), $33 980;
fournitures et matériel, $2500.

b) Services de laboratoire (OPS) Haïti 3300
Aider à renforcer le laboratoire de santé publique, à installer des laboratoires subsidiaires dans trois circonscriptions locales et à

améliorer les laboratoires des hôpitaux et des dispensaires. Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600; fournitures et matériel, $2000.

5. Soins infirmiers

Enseignement infirmier (OP S) Haïti 6300
Aider à évaluer les besoins et les ressources en matière d'enseignement infirmier, à améliorer l'enseignement donné dans les trois

écoles d'infirmières et à accélérer la formation de personnel infirmier auxiliaire. Crédit prévu: dix mois de consultant, $18 000; bourses
d'études, $12 000; fournitures et matériel, $2500.

6. Nutrition

Nutrition (subventions versées à l'OPS) Haïti 4200
Aider à organiser des services de nutrition dans les centres de santé, les dispensaires et les hôpitaux, à élaborer des programmes de

nutrition appliquée en liaison avec les services de vulgarisation agricole et avec les programmes d'éducation, à encourager la
consommation de denrées alimentaires produites sur place, et à former du personnel. En outre, coopérer à la coordination et à la
supervision des activités nutritionnelles menées dans le pays ainsi qu'à des enquêtes spéciales visant à évaluer les progrès accomplis.
Le projet bénéficie de l'assistance du Fonds Williams -Waterman. Crédit prévu: subventions, $50 861.

7. Enseignement et formation professionnelle

Enseignement médical (OPS) Haïti 6200
Aider à développer la Faculté de Médecine. On construit actuellement de nouveaux bâtiments, on réexamine les méthodes

d'enseignement et on améliore les services de laboratoire. Crédit prévu: un professeur (poste déjà existant), $20 158; bourses d'études,
$2800; fournitures et matériel, $8000.
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HONDURAS

1. Paludisme
( Voir page 257)

Programme d'éradication Honduras 0200
Soutenir le programme d'éradication du paludisme qui a été lancé en 1959 et qui bénéficie également de l'assistance du FISE

et de l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique. En 1963, la plupart des zones primitivement impaludées
avaient atteint la phase de consolidation, mais une résistance des vecteurs aux insecticides et les difficultés financières qui s'en sont
suivies ont empêché la campagne d'éradication de progresser et un certain nombre de zones ont dû être ramenées à la phase d'attaque.
Le Honduras est compris dans le plan centraméricain d'action régionale contre le paludisme, qui doit être financé en partie par des
prêts. Des opérations de grande envergure ont été entreprises en 1968; les secteurs en phase d'attaque totalisaient alors environ
905 000 personnes et les secteurs en phase de consolidation environ 1000. Les opérations se poursuivent et des mesures d'attaque
complémentaires sont prises dans les zones difficiles. On intensifie les travaux de recherche et les enquêtes épidémiologiques. En raison
des problèmes techniques qui se posent, on pense que la phase d'attaque devra continuer jusqu'à la fin de 1971 dans les foyers où la
transmission persiste. Crédit prévu: un médecin et un technicien de l'assainissement (postes déjà existants), $43 437; bourses d'études,
$1400; fournitures et matériel, $13 000.

2. Hygiène du milieu

a) Approvisionnement en eau (OPS) Honduras 2200
Soutenir un programme visant à améliorer et à développer les approvisionnements en eau. Ce programme prévoit la construction

de cent aqueducs, l'exploitation des nappes aquifères et l'achèvement de travaux de longue haleine pour l'alimentation en eau de la
capitale et des zones rurales. Des prêts internationaux ont été obtenus pour l'extension du réseau de Tegucigalpa ainsi que pour des
adductions d'eau en milieu rural. Crédit prévu: quatre mois de consultant, $7200; bourses d'études, $2800.

b) Enseignement du génie sanitaire (OP S) Honduras 6400
Aider l'Université nationale à donner des cours accélérés au personnel qui participe à l'exécution des programmes d'approvisionne -

ment en eau et d'assainissement général; en outre, soutenir les recherches menées par le Service national des Aqueducs et des Egouts
sur les problèmes d'approvisionnement en eau et par le Ministère de la Santé publique et de l'Assistance sociale sur les problèmes
posés par l'élimination des déchets industriels dans les villes de Tegucigalpa et de San Pedro Sula. Crédit prévu: un mois de consultant,
$1800; subventions, $3100.

3. Administration de la santé publique

a) Services de santé (PNUD /AT et OPS) Honduras 3100
Aider à réaliser le plan national d'action sanitaire qui a été établi en 1964 dans le cadre du plan national de développement

économique et social. L'administration de la santé publique a été réorganisée, sept circonscriptions sanitaires ont été constituées et les
services de santé locaux atteignent maintenant plus de 70% de la population. Un programme d'intégration des services de soins
médicaux et des services de médecine préventive est en cours d'exécution, on organise une direction nationale de la santé, on développe
les services de santé de façon à desservir 85 % de la population, on construit de nouveaux hôpitaux et on poursuit la formation de
personnel. Crédit prévu: au titre de l'assistance technique - une infirmière (poste déjà existant), $24 000; au titre de l'OPS - un
représentant de l'OPS /OMS et un ingénieur sanitaire (postes déjà existants), $51 448; services communs, $3500.

b) Services de laboratoire (OPS) Honduras 3300
Aider à développer le réseau de laboratoires, à améliorer et à moderniser les techniques de laboratoire ainsi qu'à former du

personnel. Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600; bourses d'études, $1400.

c) Services de soins médicaux Honduras 4800
Fournir une assistance au Ministère de la Santé publique et de l'Assistance sociale en matière de planification et d'administration

hospitalières. Le Ministère coordonne son programme d'équipement hospitalier avec celui de l'Institut de Sécurité sociale. L'hôpital
pour enfants, en cours d'agrandissement, va devenir un hôpital général qui sera utilisé pour l'enseignement et, en 1970 et 1971, des
hôpitaux régionaux seront construits à San Pedro Sula, La Ceiba et Comayagua. Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600.

d) Bourses d'études Honduras 3102
Former du personnel pour les services de santé. Crédit prévu : $20 200.

4. Soins infirmiers

Enseignement infirmier (OP S) Honduras 6300
Aider à organiser des cours complémentaires pour infirmières diplômées à l'Ecole universitaire d'Infirmières de Tegucigalpa ainsi

que des cours universitaires d'initiation à l'administration infirmière, à l'encadrement des services infirmiers et aux soins infirmiers
psychiatriques; soutenir les activités de formation en cours d'emploi. Crédit prévu: une infirmière monitrice (poste déjà existant),
$18 630; fournitures et matériel, $500.

5. Enseignement et formation professionnelle

Enseignement médical Honduras 6200
Soutenir le Département des Sciences médicales de l'Université du Honduras; l'Université modifie actuellement ses cours

intéressant les disciplines sanitaires à la suite d'une réforme de son organisation. Crédit prévu: quatre mois de consultant, $7200.
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JAMAÏQUE

1. Hygiène du milieu
(Voir page 258)

a) Approvisionnement en eau et assainissement (PNUD /AT et OPS) Jamaïque 2100
Aider à élaborer des plans pour l'extension des activités d'assainissement. Le projet englobe des programmes d'approvisionnement

en eau dans les zones urbaines et rurales, une étude détaillée en vue de réorganiser la Commission des Eaux de Kingston et l'Office
national des Eaux, des programmes d'hygiène industrielle, de lutte contre la pollution de l'air et de protection contre les rayonnements
ionisants, ainsi que d'autres activités relevant de la compétence du Ministère de la Santé. Il comporte aussi la formation de personnel
professionnel et auxiliaire, y compris celle d'inspecteurs sanitaires principaux à l'Ecole de Santé publique des Indes occidentales.
Crédit prévu: au titre de l'assistance technique - un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $24 000; bourses d'études, $3400; au titre
de l'OPS - un mois de consultant, $1800; bourses d'études, $8000.

b) Eradication d'Aedes aegypti (OPS) Jamaïque 2300
Soutenir la campagne d'éradication d'Aedes aegypti. Crédit prévu: un médecin et un entomologiste (postes déjà existants), $37 668.

2. Administration de la santé publique

a) Services de santé (budget ordinaire et OPS) Jamaïque 3100
Aider à mettre en oeuvre le programme national de développement des services de santé publique qui prévoit l'évaluation de la

situation sanitaire et des ressources disponibles pour les activités de santé, la décentralisation des services et leur réorganisation,
l'amélioration des méthodes administratives, l'extension des services à un plus grand nombre de personnes et la formation de
personnel de différentes catégories. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - un représentant de l'OPS /OMS et une infirmière
(postes déjà existants), $41 980; sept mois de consultant, $12 600; bourses d'études, $26 000; services communs, $4000; au titre de
l'OPS - un spécialiste des méthodes administratives (poste déjà existant), $16 830.

b) Administration des services de soins médicaux et des hôpitaux (OPS) Jamaïque 4800
Soutenir le programme de formation de personnel à l'administration des services de soins médicaux qui est exécuté au titre du

projet Jamaïque 3100 (Services de santé). Crédit prévu: huit mois de consultant, $14 400; bourses d'études, $6800.

3. Soins infirmiers

Enseignement infirmier supérieur, Université des Indes occidentales Jamaïque 6301
Aider à développer le programme d'enseignement infirmier supérieur à l'Université des Indes occidentales et à organiser un

programme de formation en cours d'emploi; collaborer avec la Commission de Planification des Programmes d'Etudes, créée par le
Ministère de la Santé, en vue de renforcer le programme d'enseignement infirmier de base. Crédit prévu: deux infirmières monitrices
(postes déjà existants), $37 900; bourses d'études, $5400; fournitures et matériel, $2500.

4. Hygiène dentaire

Enseignement dentaire Jamaïque 6600
Aider à mettre au point un programme de formation d'infirmières dentaires qui assureront les soins dentaires courants aux enfants

dans le cadre d'un programme gouvernemental. Crédit prévu: un mois de consultant, $1800; bourses d'études, $2800.

5. Santé mentale

Santé mentale (PNUD /AT et OPS) Jamaïque 4300
Aider à mettre en oeuvre un programme de santé mentale ayant les objectifs suivants: i) évaluer les besoins et les ressources;

ii) organiser un fichier central; iii) établir un programme d'observation post -cure et assurer des soins d'un type nouveau aux malades
mentaux; iv) mettre au point un système permettant d'évaluer le travail des services de santé mentale; v) créer un service de
démonstration à l'Hôpital Bellevue pour les besoins de l'enseignement; vi) organiser des activités de santé mentale au niveau de la
collectivité en recourant aux services extérieurs de l'Hôpital Bellevue et en créant des salles de psychiatrie dans les hôpitaux généraux;
et vii) former, notamment en cours d'emploi, du personnel spécialisé. Crédit prévu: au titre de l'assistance technique - un médecin
(poste déjà existant), $24 000; bourses d'études, $3400; au titre de l'OPS - une infirmière (poste déjà existant), $18 230.

6. Radiations et santé

Protection contre les rayonnements ionisants (OP S) Jamaïque 4500
Aider à mettre sur pied un service national de protection contre les rayonnements ionisants. Crédit prévu: un mois de consul-

tant, $1800.
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7. Enseignement et formation professionnelle

a) Centre d'enseignement de la santé publique (OPS) Jamaïque 6100
Soutenir l'Ecole de Santé publique des Indes occidentales (anciennement Centre d'Enseignement de la Santé publique) qui donne

des cours à des inspecteurs sanitaires et à des infirmières désireuses de se spécialiser en santé publique et, en outre, organise des cours
de brève durée sur des questions telles que l'inspection des viandes. Actuellement l'Ecole révise son programme d'études, prévoit des
cours à l'intention de nouvelles catégories de personnel paramédical et améliore ses locaux et son équipement. Crédit prévu: trois mois
de consultant, $5400; bourses d'études, $2800.

b) Département de médecine préventive, Université des Indes occidentales Jamaïque 6201
Aider à exécuter un plan visant à renforcer le département de médecine préventive et de médecine sociale de l'Université des

Indes occidentales et à élargir ses attributions. Le plan donne la priorité à l'enseignement de la statistique médico- sanitaire et met
l'accent sur la collaboration avec les autres départements de la Faculté de Médecine en matière de recherche. Après avoir créé un
service de statistiques sanitaires au sein du département, on renforce l'enseignement de l'épidémiologie et on mène des activités de
recherche et de formation dans le domaine de la dynamique des populations. On établit actuellement un programme à long terme,
comportant des cours d'orientation, en vue de faciliter l'installation de jeunes médecins dans les pays et territoires où il y a pénurie
de personnel médical. Crédit prévu: douze mois de consultant, $21 600; bourses d'études, $6800.

MEXIQUE

1. Paludisme
( voir page 259)

Programme d'éradication (PNUD /AT et fonds spécial du paludisme de l'OPS) Mexique 0200
Soutenir le programme d'éradication du paludisme qui a commencé en 1957. A la fin de 1968, des secteurs totalisant 13 574 000

personnes étaient en phase de consolidation et des secteurs totalisant 8 824 000 personnes en phase d'attaque. Les opérations n'ayant
pas été d'un niveau adéquat, le nombre des cas de paludisme a augmenté depuis 1965; d'autre part, une résistance du vecteur au DDT
a été observée dans un nombre croissant de secteurs. Un plan d'opérations révisé a été préparé pour surmonter ces difficultés.
Crédit prévu: au titre de l'assistance technique - un conseiller paludologue principal, un ingénieur sanitaire et un technicien de l'assai-
nissement (postes déjà existants), $72 000; au titre de l'OPS - un médecin et un entomologiste (postes déjà existants), $39 063;
bourses d'études, $5600; fournitures et matériel, $50 000; services communs, $1200.

2. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose Mexique 0400
Aider à étendre le programme de vaccination par le BCG dont l'exécution est confiée aux centres de santé locaux et à intensifier

les activités de diagnostic et de traitement ambulatoire. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $20 720; bourses d'études,
$2800.

3. Maladies à virus

Production de vaccin antipoliomyélitique (PNUD /AT) Mexique 3302
Aider à accroître la production de vaccin antipoliomyélitique buccal à l'Institut des Vaccins et des Produits biologiques afin de

couvrir les besoins du Mexique et de fournir du vaccin à d'autres pays latino- américains. Crédit prévu: un conseiller pour l'organisa-
tion des laboratoires (poste déjà existant), $24 000; bourses d'études, $3400; fournitures et matériel, $1000.

4. Santé publique vétérinaire

a) Lutte contre les zoonoses Mexique 0700
Aider le Gouvernement à améliorer les programmes nationaux de lutte contre les zoonoses, notamment la rage, la brucellose et

la tuberculose bovine. Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600; bourses d'études, $12 200; fournitures et matériel, $500.

b) Enseignement de la médecine vétérinaire Mexique 6500
Aider les écoles de médecine vétérinaire à développer et à améliorer leur enseignement, notamment en matière de médecine pré-

ventive et de santé publique. Crédit prévu: un mois de consultant, $1800; bourses d'études, $6800; fournitures et matériel, $150.

5. Hygiène du milieu

a) Approvisionnement en eau (budget ordinaire et OPS) Mexique 2200
Aider à exécuter un programme qui vise à approvisionner en eau 72% de la population urbaine et 35 % de la population rurale

et à desservir plus de la moitié de la population urbaine par des réseaux d'égouts. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - six
mois de consultant, $10 800; bourses d'études, $9600; dépenses afférentes à des séminaires, $1400; au titre de l'OPS - un ingénieur
sanitaire (poste déjà existant), $23 208.

b) Enseignement du génie sanitaire (budget ordinaire et OPS) Mexique 6400
Aider les Ecoles de Génie sanitaire des Universités de Mexico, du Nuevo Leon, de Chihuahua et de Puebla à renforcer l'ensei-

gnement postuniversitaire du génie sanitaire ainsi qu'à organiser des cours de brève durée pour le personnel qualifié des services de
travaux publics et des organismes sanitaires. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - quatre mois de consultant, $7200; bourses
d'études, $4200; fournitures et matériel, $10 000; subventions, $36 300; au titre de POPS - un ingénieur sanitaire (poste déjà existant),
$23 208.
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6. Administration de la santé publique

a) Services de santé Mexique 3100
Aider le Gouvernement à résoudre des problèmes particuliers de santé publique. Crédit prévu: douze mois de consultant, $21 600;

bourses d'études, $2800.

b) Services de laboratoire (OPS) Mexique 3300
Aider à planifier et à organiser de nouveaux laboratoires, à accroître la production de substances biologiques et à former du

personnel. Crédit prévu: trois mois de consultant, $5400; bourses d'études, $8200; fournitures et matériel, $10 000.

c) Bourses d'études Mexique 3102
Former du personnel pour les services de santé. Crédit prévu: $20000.

7. Soins infirmiers

Enseignement infirmier (OP S) Mexique 6300
Aider à améliorer les centres d'enseignement infirmier de base, à préparer des infirmières diplômées à assumer la direction d'écoles

d'infirmières, à former des infirmières psychiatriques, ainsi que des infirmières monitrices pour les écoles d'infirmières et pour l'instruc-
tion du personnel infirmier auxiliaire. Crédit prévu: deux infirmières monitrices (postes déjà existants), $36 960; six mois de consultant,
$10 800; bourses d'études, $17 400; fournitures et matériel, $500.

8. Enseignement et formation professionnelle

a) Formation complémentaire des médecins des régions rurales (OPS) Mexique 3105

Aider à établir un programme de formation permanente à l'intention des médecins exerçant en milieu rural pour leur permettre
d'aller étudier les matières de leur choix dans un établissement d'enseignement. Les activités ont commencé en 1968 par le lancement
d'un projet pilote dans l'Etat du Michoacan. Crédit prévu: un médecin, $15 064; subventions, $20 000.

b) Ecole de Santé publique Mexique 6100
Aider à renforcer et à élargir le programme d'enseignement de l'Ecole de Santé publique de l'Université de Mexico. Crédit

prévu: deux mois de consultant, $3600; bourses d'études, $4000.

c) Enseignement médical Mexique 6200
Soutenir un programme qui vise à renforcer l'enseignement médical - notamment en matière de médecine préventive et de méde-

cine sociale - en améliorant la formation du personnel appelé à enseigner ou à faire de la recherche dans les écoles de médecine.
Crédit prévu: douze mois de consultant, $21 600; bourses d'études, $16 400; fournitures et matériel, $5000.

9. Biologie, pharmacologie et toxicologie

Centre de formation en immunologie (OPS) Mexique 3301
Soutenir le centre de recherches et de formation en immunologie qui donne un enseignement de niveau postuniversitaire et mène

des recherches sur des problèmes immunologiques présentant localement de l'importance pour la santé publique, notamment en ce qui
concerne les maladies transmissibles. La formation postuniversitaire est donnée à des diplômés du Mexique et d'autres pays; le pro-
gramme comprend trois années d'études au centre, suivies d'un stage d'un an à l'étranger. Six institutions mexicaines assurent au centre
des services de laboratoire et la collaboration de leur personnel permanent. Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600; fournitures
et matériel, $2200; une subvention, $4200.

10. Statistiques démographiques et sanitaires

Statistiques sanitaires (OPS) Mexique 3501
Aider à améliorer le rassemblement des statistiques sur la population, la morbidité et les faits d'état civil, ainsi que sur les ressources

sanitaires et les services de santé; aider à accélérer leur publication et à développer l'utilisation qui en est faite, notamment pour l'éta-
blissement des programmes nationaux d'action sanitaire; aider à former du personnel technique et auxiliaire aux échelons national
et local et à celui des Etats. Crédit prévu: un mois de consultant, $1800; bourses d'études, $5400.

ANTILLES NÉERLANDAISES
(Voir page 259)

Administration de la santé publique

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, $4000; au titre de l'OPS, $4000.
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NICARAGUA

1. Paludisme
(Voir page 260)

Programme d'éradication (budget ordinaire et fonds spécial du paludisme de l'OPS) Nicaragua 0200
Soutenir le programme d'éradication du paludisme qui a commencé en 1957 et qui bénéficie également de l'assistance du FISE

et de l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique. Alors que certains secteurs avaient déjà atteint la phase
de consolidation, toutes les zones impaludées ont dû être ramenées à la phase d'attaque en 1967 à cause d'un accroissement de la trans-
mission dû à une résistance du vecteur au DDT, à la large utilisation de travailleurs migrants dans certaines parties du pays et à des
difficultés financières qui ont empêché de prendre des mesures correctrices adéquates. Le Nicaragua est compris dans le plan coor-
donné centraméricain d'action régionale contre le paludisme. Des mesures d'attaque (pulvérisations à effet rémanent, distribution
massive de médicaments, application de larvicides et dépistage actif des cas avec traitement radical) continuent d'être appliquées sépa-
rément ou en combinaison et on intensifie les recherches et les enquêtes épidémiologiques. En raison des problèmes techniques qui se
posent, on pense que la phase d'attaque devra se poursuivre jusqu'à la fin de 1971 dans les foyers où la transmission persiste. Crédit
prévu: au titre du budget ordinaire - un médecin et un ingénieur sanitaire (postes déjà existants), $50 842; au titre du fonds spécial du
paludisme de l'OPS - deux techniciens de l'assainissement (postes déjà existants), $34 660; bourses d'études, $1400; fournitures et
matériel, $13 000.

2. Hygiène du milieu

Enseignement du génie sanitaire (OPS) Nicaragua 6400
Soutenir les cours accélérés qui seront donnés à la Faculté des Sciences physiques et mathématiques de l'Université nationale pour

améliorer la préparation technique des agents du génie sanitaire et pour assurer une formation de base aux employés des travaux
publics qui n'ont jamais reçu de formation systématique. Crédit prévu: un mois de consultant, $1800; une subvention, $1500.

3. Administration de la santé publique

a) Services de santé (budget ordinaire, PNUD /AT et OPS) Nicaragua 3100
Aider à exécuter un plan national visant à organiser, à améliorer et à développer les services de santé ainsi qu'à former le person-

nel professionnel et auxiliaire nécessaire. Le plan, qui porte sur une période de dix ans, a été arrêté en 1965. Il donne la priorité
à la mise en place d'un réseau de services de santé minimaux dans les 125 districts municipaux. A la fin de 1968, quarante -deux nou-
veaux centres de santé avaient été équipés sur les cinquante -cinq qui doivent être aménagés d'ici à 1971. D'autre part, on a lancé en
1968 un programme concernant les aspects sanitaires de la dynamique des populations et remis en vigueur dans six ports la surveillance
d'Aedes aegypti. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - un représentant de l'OPS /OMS et une infirmière (postes déjà existants),
$48 080; bourses d'études, $8000; au titre de l'assistance technique - un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $24 000; six mois
de consultant, $12 000; bourses d'études, $5800; au titre de l'OPS - services communs, $3500.

b) Services de soins médicaux (OPS) Nicaragua 4800
Soutenir un programme visant à réorganiser, à élargir et à améliorer le réseau hospitalier ainsi qu'à former du personnel. En 1%8,

l'hôpital régional de l'Institut national de Sécurité sociale de Leon a été mis en service et on a entrepris la construction de deux autres
hôpitaux régionaux. On s'attache actuellement à coordonner les services des hôpitaux et des centres de santé et à réorganiser l'Hôpital
El Retiro à Managua. Crédit prévu: bourses d'études, $4000.

c) Bourses d'études (OPS) Nicaragua 3101
Former du personnel pour les services de santé. Crédit prévu: $16 200.

4. Hygiène dentaire

Enseignement dentaire (OPS) Nicaragua 6600
Aider à organiser un département d'odontologie préventive et d'odontologie sociale à l'Ecole dentaire de l'Université nationale

et à coordonner les activités du département d'hygiène dentaire du Ministère de la Santé publique avec celles de l'Université. Le dépar-
tement d'odontologie préventive et d'odontologie sociale a été constitué et l'on a prévu des cours accélérés de santé publique pour les
dentistes et le personnel auxiliaire participant au programme d'hygiène dentaire du Ministère. Crédit prévu: bourses d'études, $4000.

5. Enseignement et formation professionnelle

Enseignement médical (OPS) Nicaragua 6200
Renforcer l'enseignement médical en aidant à améliorer la formation des professeurs de sciences médicales fondamentales, de

médecine préventive et de médecine sociale. Crédit prévu: un mois de consultant, $1800; bourses d'études, $1400.

PANAMA

I. Paludisme
(Voir page 260)

Programme d'éradication (OPS) Panama 0200
Soutenir le programme d'éradication du paludisme qui bénéficie également de l'assistance du FISE et de l'Agency for International

Development des Etats -Unis d'Amérique. Le Panama est compris dans le plan coordonné centraméricain d'action régionale contre
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le paludisme. Le plan d'opérations révisé a été approuvé et, en 1968, on a formé du personnel en prévision des opérations de grande
envergure de 1969. La totalité de la zone impaludée, comptant une population de 1 317 000 habitants, est en phase d'attaque. Crédit
prévu: un technicien de l'assainissement (poste déjà existant), $17 330; bourses d'études, $1400.

2. Hygiène du milieu

a) Approvisionnement en eau (OPS) Panama 2200
Aider à exécuter des plans visant à alimenter en eau la population urbaine et la moitié de la population rurale ainsi qu'à desservir

un peu plus de 80% de la population urbaine par des réseaux d'égouts d'ici à la fin de 1971. Des prêts internationaux ont été obtenus.
Crédit prévu: un mois de consultant, $1800; bourses d'études, $1400.

b) Enseignement du génie sanitaire (OPS) Panama 6400
Aider l'Université du Panama et l'Institut national des Aqueducs et des Réseaux d'égouts à organiser, sur divers aspects du génie

sanitaire, des cours accélérés répondant aux besoins particuliers du pays. On s'emploie actuellement à mettre en place à l'Université
un centre permanent de formation et de documentation en matière de génie sanitaire, notamment pour ce qui concerne l'approvision-
nement en eau. Crédit prévu: un mois de consultant, $1800; fournitures et matériel, $1500.

3. Administration de la santé publique

a) Services de santé (budget ordinaire, PNUD /AT et OPS) Panama 3100
Aider à mettre en oeuvre le plan septennal d'action sanitaire qui a été élaboré en 1963. Le Département de la Santé a été réorganisé

et le pays a été divisé en trois régions sanitaires et seize circonscriptions sanitaires. Les services de médecine préventive et de soins
médicaux de la région sanitaire centrale ont été intégrés et la circonscription sanitaire de Penonome, qui sert de secteur pilote, a été
équipée. Depuis 1969, on s'attache davantage à développer les services de santé dans la partie orientale du pays, notamment dans la
région du Darien. Dans cette région, qui compte 23 000 habitants, dont plus de 10 000 sont des enfants de moins de quatorze ans,
le taux de mortalité infantile dépasse 55,5 pour mille et le taux de mortalité générale est supérieur à la moyenne nationale. Crédit
prévu: au titre du budget ordinaire - une infirmière, $18 320; services communs, $3500; au titre de l'assistance technique - un repré-
sentant de l'OPS /OMS et un ingénieur sanitaire (postes déjà existants), $48 000; au titre de l'OPS - trois mois de consultant, $5400.

b) Services de soins médicaux (OPS) Panama 4800
Aider à développer les services de soins médicaux et à les intégrer dans les services de santé généraux, ainsi qu'à réaménager les

hôpitaux existants et à en concevoir de nouveaux. Crédit prévu: bourses d'études, $5400.

c) Bourses d'études Panama 3101
Former du personnel pour les services de santé. Crédit prévu: $29 800.

4. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Panama 6300
Soutenir la formation d'infirmières conformément au plan national d'action sanitaire. Crédit prévu: deux mois de consultant,

$3600; bourses d'études, $1400; fournitures et matériel, $1000.

5. Hygiène dentaire

Enseignement dentaire Panama 6600
Fournir une aide à une nouvelle école dentaire. Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600; bourses d'études, $1400; fournitures

et matériel, $1000.

6. Enseignement et formation professionnelle

Enseignement médical (OPS) Panama 6200
Aider à développer la Faculté de Médecine de l'Université du Panama et à réviser son programme d'enseignement. Crédit prévu:

deux mois de consultant, $3600; bourses d'études, $2800.

7. Biologie, pharmacologie et toxicologie

Contrôle des denrées alimentaires et des médicaments Panama 4700
Soutenir le service de contrôle des denrées alimentaires et des médicaments du Département de la Santé et le laboratoire d'analyses

de l'Université du Panama, qui fait office de laboratoire de référence pour les pays d'Amérique centrale; aider à former du personnel
au contrôle des denrées alimentaires et des médicaments. Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600; bourses d'études, $1400.

PARAGUAY

1. Paludisme
(Voir page 261)

a) Programme d'éradication (OPS) Paraguay 0200
Soutenir le programme d'éradication du paludisme qui bénéficie également de l'assistance du FISE et de l'Agency for International

Development des Etats -Unis d'Amérique. Un financement adéquat pour le plan d'opérations révisé a été assuré en 1968 et des activités



206 LES AMÉRIQUES

intéressant les 2 110 030 habitants des zones impaludées ont été entreprises. On continue d'appliquer des mesures d'attaque, en prêtant
une attention toute particulière aux secteurs où l'incidence est élevée. Crédit prévu : un médecin, un ingénieur sanitaire et deux techniciens
de l'assainissement (postes déjà existants), $82 076; bourses d'études, $1400; fournitures et matériel, $10 000.

b) Avantages économiques découlant de l'éradication du paludisme (fonds spécial du paludisme de l'OPS) Paraguay 0201

Aider à exécuter des études concernant les familles et les industries locales afin de déterminer les répercussions des mesures d'éra-
dication du paludisme sur le développement économique. Ce projet a commencé en 1968; il doit se poursuivre jusqu'en 1972. Crédit
prévu: trois mois de consultant, $5400; dépenses locales, $3000.

2. Variole

Eradication de la variole Paraguay 0300
Soutenir le programme d'éradication de la variole. Extirpée en 1961, la maladie a été réintroduite dans le pays en 1964. Dès la

fin de la campagne de vaccination, des opérations d'entretien et de surveillance épidémiologique seront entreprises. Crédit prévu:
bourses d'études, $2000; fournitures et matériel, $37 000.

3. Santé publique vétérinaire

Santé publique vétérinaire (OPS) Paraguay 0700
Aider à coordonner les programmes de lutte contre la rage et contre la fièvre aphteuse ainsi que les recherches sur la tuberculose

bovine. En 1968, une campagne contre la fièvre aphteuse visant à immuniser sept millions de têtes de bétail en quatre ans a été entreprise
avec l'assistance de la Banque interaméricaine de Développement. Crédit prévu: un mois de consultant, $1800; bourses d'études, $1400.

4. Maladies transmissibles - Activités générales

Maladies transmissibles (OP S) Paraguay 0100
Aider à intégrer la lutte contre les maladies transmissibles dans les activités des services de santé généraux. Depuis 1965, un

programme de démonstration soutenu par le FISE se déroule dans une zone qui compte environ 700 000 habitants, y compris ceux
de la capitale. Les efforts sont particulièrement orientés vers la lutte contre la variole, le tétanos, la diphtérie, la coqueluche, la tuber-
culose, les maladies vénériennes et la lèpre. Ce programme doit être étendu à d'autres zones en 1970. Crédit prévu : deux mois de consul-
tant, $3600.

5. Hygiène du milieu

a) Assainissement (OPS) Paraguay 2100
Aider le Gouvernement à élaborer et à exécuter des programmes destinés à répondre aux besoins les plus urgents du pays en matière

d'assainissement. La priorité est donnée aux approvisionnements en eau et à la construction d'égouts dans les villes et les campagnes,
mais le projet porte aussi sur la collecte et l'élimination des déchets solides, l'habitat et l'urbanisation, l'hygiène des denrées alimentaires
et du lait, ainsi que sur la formation du personnel professionnel et auxiliaire et sur le perfectionnement continu d'ingénieurs dans les
universités. Un plan d'assainissement a été établi et inclus dans le plan quinquennal (1969- 1973). La Banque interaméricaine de Déve-
loppement fournit une aide financière. Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600; bourses d'études, $1400.

b) Approvisionnement en eau (OPS) Paraguay 2200
Aider à exécuter un programme visant à alimenter en eau et à desservir par des réseaux d'égouts 45 % de la population urbaine

ainsi qu'à approvisionner en eau 8% de la population rurale d'ici à 1971. Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600; bourses
d'études, $1400.

c) Enseignement .du génie sanitaire Paraguay 6400
Aider à organiser des séminaires et des cours de brève durée dans divers domaines du génie sanitaire afin de former du personnel

pour les programmes d'approvisionnement en eau, d'évacuation des eaux usées et autres programmes d'assainissement. Crédit prévu:
un mois de consultant, $1800; fournitures et matériel, $1000.

6. Administration de la santé publique

a) Services de santé (budget ordinaire, PNUD/AT et OPS) Paraguay 3100
Aider à exécuter un programme d'action sanitaire qui s'inscrit dans le plan national de développement économique et social et

qui prévoit l'amélioration des services de santé et leur extension à l'ensemble du pays, ainsi que la formation de personnel professionnel
et auxiliaire. Le pays a été divisé en cinq régions sanitaires; celles -ci administrent cinquante -huit centres de santé, quatre dispensaires
et cent vingt -cinq postes sanitaires, ce qui représente au total 1500 lits d'hôpital. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - douze
mois de consultant, $21 600; au titre de l'assistance technique - un représentant de l'OPS /OMS et un ingénieur sanitaire (postes déjà
existants), $48,000; au titre de l'OPS - un statisticien (poste déjà existant), $16 330; fournitures et matériel, $1000; subventions, $2000;
services communs, $4000.

b) Services de santé dans les zones en voie de développement (OPS) Paraguay 3103
Soutenir un projet pilote de développement rural dans sept villages d'une zone récemment mise en valeur dans le nord du

pays. Un centre de santé et trois postes sanitaires dotés de personnel auxiliaire doivent être établis; ils seront administrés par les services
de santé régionaux. Le FISE, le Programme alimentaire mondial et l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique
coopèrent au projet. Crédit prévu: un mois de consultant, $1800; bourses d'études, $1400.

c) Bourses d'études Paraguay 3101
Former du personnel pour les services de santé. Crédit prévu: $8200.
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7. Hygiène dentaire

Enseignement dentaire (OPS) Paraguay 6600
Aider à renforcer l'enseignement donné à l'Ecole dentaire de l'Université nationale d'Asuncion, notamment en incorporant

l'odontologie préventive et l'odontologie sociale dans les cours fondamentaux et cliniques et en organisant des stages pratiques pour
les étudiants. Crédit prévu: un mois de consultant, $1800; bourses d'études, $1400.

8. Enseignement et formation professionnelle

Enseignement médical (OP S) Paraguay 6200
Aider à améliorer l'enseignement médical et à incorporer la médecine préventive et la médecine sociale dans les programmes

de niveau universitaire ainsi que dans les programmes de niveau postuniversitaire qui s'adressent aux médecins effectuant des stages en
milieu rural. Crédit prévu: un mois de consultant, $1800; bourses d'études, $1400.

PÉROU

1. Paludisme
( Voir page 262)

Programme d'éradication (OPS) Pérou 0200
Soutenir le programme d'éradication du paludisme qui a commencé en 1957. Aucun problème technique ne s'est posé, mais on

a éprouvé des difficultés pour assurer une couverture totale dans le nord -est du pays, où se trouvent des populations nomades, et dans
le bassin de l'Amazone, malaisément accessible. A la fin de 1968, les secteurs en phase d'entretien totalisaient 112 000 personnes, les
secteurs en phase de consolidation 184 000 et les secteurs en phase d'attaque 1 164 000. On redouble d'efforts pour résoudre les pro-
blèmes opérationnels et logistiques tout en préparant la prise en charge des opérations d'entretien par les services de santé généraux.
Crédit prévu: un médecin, un ingénieur sanitaire et deux techniciens de l'assainissement (postes déjà existants), $76 972; fournitures
et matériel, $24 000.

2. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre les maladies vénériennes Pérou 0600
Aider le Gouvernement à effectuer une étude épidémiologique sur les maladies vénériennes en vue de l'élaboration d'un programme

de lutte. Crédit prévu: un mois de consultant, $1800; bourses d'études, $2800; fournitures et matériel, $3000.

3. Maladies bactériennes

Lutte contre la peste Pérou 0900
Aider à étudier les facteurs qui conditionnent l'apparition et la persistance de la peste dans les foyers naturels et à exécuter un

programme de lutte. Crédit prévu: un technicien de l'assainissement (poste déjà existant), $13 691.

4. Maladies parasitaires

Maladie de Chagas (OPS) Pérou 0902
Aider à définir le problème que pose la maladie de Chagas et à préparer un programme de lutte. Crédit prévu: deux mois de consul-

tant, $3600; bourses d'études, $2800; fournitures et matériel, $3000.

5. Variole

Eradication de la variole Pérou 0300
Soutenir un programme destiné à maintenir un niveau élevé d'immunité antivariolique parmi la population et à mettre sur pied

un service de surveillance épidémiologique afin d'empêcher toute réapparition de la maladie. Crédit prévu: un technicien de l'assai-
nissement (poste déjà existant), $14 710; bourses d'études, $2000; fournitures et matériel, $32 490.

6. Santé publique vétérinaire

a) Santé publique vétérinaire Pérou 0700
Aider le Gouvernement à définir les problèmes que pose la lutte contre les zoonoses. Pour commencer, un programme de vacci-

nation des caprins contre la brucellose doit être exécuté dans la province de Callao et dans les départements de Lima et d'Ica. Crédit
prévu: un mois de consultant, $1800; fournitures et matériel, $2000.

b) 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; aider l'Institut des Zoonoses de la Faculté à développer son programme de recherches.
Crédit prévu: un mois de consultant, $1800; bourses d'études, $4000; dépenses afférentes à des cours, $2000.
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7. Hygiène du milieu

a) Assainissement (OPS) Pérou 2100
Aider le Gouvernement à préparer et à exécuter divers programmes d'assainissement dans les villes et dans les campagnes ainsi

qu'à former des inspecteurs sanitaires et d'autres agents auxiliaires. Les programmes porteront sur l'approvisionnement en eau et la
construction d'égouts, la lutte contre la pollution de l'air et de l'eau, la collecte et l'élimination des déchets solides, l'élimination des
déchets industriels, l'habitat et l'urbanisation, et l'hygiène des denrées alimentaires. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà
existant), $23 208; bourses d'études, $4000.

b) Approvisionnement en eau Pérou 2200
Aider le Gouvernement à élaborer et à mettre sur pied un programme national pour la construction, l'agrandissement et l'amélio-

ration de réseaux d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées. Des prêts internationaux ont été obtenus pour ce pro-
gramme, dont l'objectif est d'alimenter en eau 58 % de la population urbaine et 13 % de la population rurale d'ici à 1971. Crédit prévu:
trois mois de consultant, $5400; bourses d'études, $2800.

c) Enseignement du génie sanitaire (OP S) Pérou 6400
Aider l'Ecole de Génie sanitaire de l'Université nationale de Génie civil à réformer son enseignement, à organiser des cours accé-

lérés sur différents aspects de l'approvisionnement en eau et de l'aménagement d'égouts, à améliorer ses moyens d'enseignement
et ses installations de laboratoire et à exécuter un programme de recherche appliquée. Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600;
bourses d'études, $6800.

8. Administration de la santé publique

a) Services de santé (PNUD /AT et OPS) Pérou 3100
Aider à réaliser un plan visant à améliorer les services de santé aux échelons national, régional et local. Un plan quinquennal a

été établi pour la circonscription sanitaire de Junin où sont actuellement exécutés des projets de formation professionnelle, d'assainis-
sement, de lutte contre les maladies transmissibles, de soins médicaux, de protection maternelle et infantile et de nutrition appliquée.
Un programme analogue est en cours de réalisation dans la circonscription sanitaire de Loreto. Crédit prévu: au titre de l'assistance
technique - un ingénieur sanitaire et une infirmière (postes déjà existants), $48 000; au titre de l'OPS - une infirmière (poste déjà
existant), $18 230; deux mois de consultant, $3600; bourses d'études, $9400; services communs, $3500.

b) Programme de développement de la région des Andes Pérou 3102
Soutenir un programme visant à assurer le développement des collectivités rurales de la région des Andes et à les intégrer sociale-

ment et économiquement dans la vie nationale. La FAO, l'OIT, l'UNESCO, le FISE et la Banque interaméricaine de Développement
coopèrent au projet. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $19 504.

c) Bourses d'études Pérou 3101

Former du personnel pour les services de santé. Crédit prévu: $8000.

9. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Pérou 6300
Aider à organiser et à renforcer l'enseignement infirmier de base, principalement à l'Université de San Marcos, mais aussi dans

quatre autres universités, ainsi qu'à former des monitrices pour diverses matières cliniques. Crédit prévu: une infirmière monitrice
(poste déjà existant), $17 120; six mois de consultant, $10 800; bourses d'études, $8000.

10. Hygiène dentaire

Enseignement dentaire (OPS) Pérou 6600
Aider les Ecoles dentaires de Lima et d'Ica à réviser leurs programmes d'études et à y introduire l'enseignement de l'odontologie

préventive et de l'odontologie sociale. Crédit prévu: un mois de consultant, $1800; bourses d'études, $2800.

11. Nutrition

Nutrition Pérou 4200
Collaborer avec la FAO, l'OIT et le FISE à un programme de nutrition appliquée qui vise à améliorer l'état de nutrition de la

population par une action d'éducation nutritionnelle ainsi que par des mesures propres à améliorer la production des denrées alimen-
taires et à accroître la consommation des produits indigènes riches en protéines. Ce programme intéresse tout particulièrement la région
des Andes. Crédit prévu: un nutritionniste (poste déjà existant), $15 900; bourses d'études, $6800.

12. Radiations et santé

Protection contre les rayonnements ionisants (OPS) Pérou 4500
Aider à organiser un programme national de protection contre les rayonnements ionisants et de contrôle des sources de radiations.

Crédit prévu: bourses d'études, $5400.
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13. Enseignement et formation professionnelle

a) Ecole de Santé publique (OPS) Pérou 6100
Aider à renforcer l'Ecole de Santé publique qui forme du personnel professionnel, technique et auxiliaire pour les services de

santé publique. Crédit prévu: un mois de consultant, $1800; bourses d'études, $5400; une subvention, $10 000.

b) Enseignement médical (OPS) Pérou 6200
Aider les sept facultés de médecine du pays à renforcer leur enseignement et à améliorer la formation des professeurs. Crédit prévu :

un mois de consultant, $1800; bourses d'études, $5400.

14. Statistiques démographiques et sanitaires

Statistiques sanitaires (OPS) Pérou 3500
Aider à améliorer les statistiques démographiques et sanitaires et à organiser des cours pour statisticiens. Crédit prévu: bourses

d'études, $4000; fournitures et matériel, $1000.

SURINAM

1. Paludisme
( Voir page 263)

Programme d'éradication (fonds spécial du paludisme de l'OPS) Surinam 0200
Soutenir le programme d'éradication du paludisme entrepris en 1958. Dans l'intérieur du pays, qui en est encore à la phase

d'attaque, les coutumes locales et la grande dispersion de la population ont fait obstacle à la réalisation d'une couverture totale; les
pulvérisations de DDT à effet rémanent y sont complétées par des distributions de sel médicamenté. En 1968, sur 22 284 lames de sang
examinées dans ces régions, 1530 ont été reconnues positives. Dans les secteurs en phase de consolidation, sur 11 173 lames examinées,
six seulement étaient positives. Crédit prévu: un médecin et trois techniciens de l'assainissement (postes déjà existants), $75 698;
fournitures et matériel, $21 000.

2. Hygiène du milieu

a) Approvisionnement en eau (PNUD /FS) Surinam 2200
Soutenir un certain nombre d'études étroitement liées entre elles concernant le développement des services d'approvisionnement

en eau et d'évacuation des eaux usées dans plusieurs collectivités. Il s'agira d'explorer les ressources en eaux de surface et en eaux
souterraines, d'établir des plans et des avant -projets pour des programmes déterminés, de former du personnel national et d'aider à
mettre en place et à exploiter les réseaux d'adduction d'eau et les réseaux d'égouts. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1973.
Crédit prévu: un directeur de projet, un ingénieur sanitaire, un conducteur de travaux de forage (postes déjà existants) et un hydro-
géologue (poste maintenu pendant quatre mois), $76 570; consultants, $6200; bourses d'études, $2550; fournitures et matériel, $33 000;
divers, $4 000.

b) Eradication d'Aedes aegypti (PNUD /AT) Surinam 2300
Soutenir la campagne d'éradication d'Aedes aegypti qui doit être étendue à tout le pays. Crédit prévu: un technicien de l'assai-

nissement (poste déjà existant), $24 000; fournitures et matériel, $3000.

3. Administration de la santé publique

Services de santé (OPS) Surinam 3100
Soutenir un programme de développement des services de santé qui vise dans l'immédiat à améliorer et à coordonner les pro-

grammes sanitaires tant généraux que particuliers, à rendre plus efficace la gestion des services et à former du personnel supplémentaire
professionnel et auxiliaire. Crédit prévu: un éducateur sanitaire (poste déjà existant), $20 158; cinq mois de consultant, $9000; bourses
d'études, $13 600; services communs, $3500.

4. Enseignement et formation professionnelle

Enseignement médical (OP S) Surinam 6200
Aider à améliorer l'enseignement dispensé à l'Ecole de Médecine de Paramaribo et encourager la recherche postuniversitaire

dans les sciences médicales. Crédit prévu: un mois de consultant, $1800; bourses d'études, $1400.

TRINITÉ -ET- TOBAGO
( Voir page 263)

1. Maladies transmissibles - Activités générales

Epidémiologie Trinité -et- Tobago 0100

Aider à organiser la division d'épidémiologie récemment créée au Ministère de la Santé pour mettre au point des programmes
de lutte contre les maladies transmissibles et instituer une surveillance épidémiologique efficace. Les tâches les plus urgentes sont les
suivantes: révision de la législation en vue d'empêcher la réintroduction d'Aedes aegypti dans le pays, intégration des activités de la phase

F
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d'entretien du programme d'éradication du paludisme dans celles des services de santé généraux, protection des groupes exposés
contre les maladies pour lesquelles on dispose de vaccins efficaces, et amélioration des systèmes de collecte et d'utilisation des données
épidémiologiques. Crédit prévu: un mois de consultant, $1800; bourses d'études, $1400.

2. Hygiène du milieu

Assainissement (OPS) Trinité -et- Tobago 2100

Aider à élaborer et à exécuter des plans visant à améliorer les conditions d'hygiène du milieu. Le projet consistera: i) à préparer
un plan national pour la construction et l'agrandissement des réseaux d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées, ainsi
que pour l'amélioration de l'organisation et de la gestion de l'Office national des Eaux; ii) à créer au Ministère de la Santé une division
de l'hygiène du milieu dont l'activité s'exercera notamment dans les domaines suivants: contrôle de la qualité de l'eau de boisson;
hygiène des denrées alimentaires; hygiène industrielle; lutte contre la pollution de l'air; protection contre les rayonnements ionisants;
collecte et élimination des déchets solides; lutte contre les vecteurs; aspects sanitaires de l'habitat et de l'urbanisation; iii) à élaborer et
à réaliser des programmes de formation de personnel professionnel et auxiliaire; et iv) à mener des travaux de recherche appliquée
sur des problèmes de génie sanitaire. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $20 658; trois mois de consultant,
$5400; bourses d'études, $13 600; fournitures et matériel, $700.

3. Administration de la santé publique

Services de santé (budget ordinaire et OPS) Trinité -et- Tobago 3100
Aider à réorganiser les services de santé conformément au plan national d'action sanitaire établi avec l'aide de l'Organisation

et à former du personnel sanitaire, y compris des infirmières et des infirmières auxiliaires. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire -
bourses d'études, $43 600; au titre de l'OPS - un représentant de l'OPS /OMS et un spécialiste des méthodes administratives (postes
déjà existants), $44 070; huit mois de consultant, $14 400; services communs, $3500.

4. Statistiques démographiques et sanitaires

Statistiques sanitaires (OPS) Trinité -et- Tobago 3500
Aider à établir un service de statistiques sanitaires, dépendant du Ministère de la Santé mais utilisant les ressources du Bureau

central de Statistiques, afin d'améliorer le fonctionnement des services de santé. Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600; bourses
d'études, $5400; fournitures et matériel, $1000.

ÉTATS -UNIS D'AMÉRIQUE
(Voir page 264)

1. Hygiène du milieu

Eradication d'Aedes aegypti (OPS) Etats -Unis d'Amérique 2300
Soutenir la campagne d'éradication d'Aedes aegypti qui a commencé en 1964 et qui est actuellement étendue à toutes les zones

infestées. Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600.

2. Administration de la santé publique

a) 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: $16200.

b) Bourses d'études (budget ordinaire et OPS) Etats -Unis d'Amérique 3103
Former du personnel pour les services de santé. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire, $12 200; au titre de l'OPS, $25 000.

URUGUAY
( Voir page 264)

1. Maladies parasitaires

Maladie de Chagas (OPS) Uruguay 0900
Soutenir un programme consistant à mener des enquêtes pour déterminer la distribution et la prévalence de la maladie de Chagas,

à standardiser les techniques de diagnostic et à améliorer les méthodes de lutte. Crédit prévu: fournitures et matériel, $6000.

2. Variole

Eradication de la variole Uruguay 0300
Soutenir le programme de vaccination antivariolique destiné à maintenir l'état immunitaire de la population; aider à organiser

un programme de surveillance épidémiologique et à entreprendre la production de vaccin antivariolique lyophilisé. Crédit prévu:
bourses d'études, $2000; fournitures et matériel, $20 000.
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3. Santé publique vétérinaire

Lutte contre les zoonoses (OPS) Uruguay 0700
Aider à étudier les problèmes que posent les zoonoses dans le pays et à préparer des mesures de lutte. Un programme de lutte

contre la rage est en cours et des plans ont été établis pour le lancement d'un programme de lutte contre l'hydatidose. Crédit prévu:
un mois de consultant, $1800; bourses d'études, $1400.

4. Hygiène du milieu

a) Assainissement (PNUD /AT et OPS) Uruguay 2100
Aider divers services gouvernementaux à élaborer et à exécuter des programmes d'assainissement. Les activités porteront sur

l'approvisionnement en eau et la construction d'égouts dans les zones urbaines et rurales, le traitement des eaux usées, l'élimination
des déchets industriels, l'hygiène industrielle, la lutte contre la pollution de l'eau, l'habitat et l'urbanisation, la lutte antivectorielle,
l'hygiène des denrées alimentaires et du lait, ainsi que sur la formation (notamment en cours d'emploi) de personnel professionnel et
auxiliaire. Crédit prévu: au titre de l'assistance technique - un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $24 000; au titre de l'OPS -
bourses d'études, $2800; fournitures et matériel, $1000.

b) Approvisionnement en eau (OPS) Uruguay 2200
Soutenir un programme visant à assurer, d'ici à la fin de 1971, un approvisionnement en eau à 87 % de la population urbaine et à

59% de la population rurale ainsi que des réseaux d'égouts à 70% de la population urbaine et à 6% de la population rurale. Crédit
prévu: bourses d'études, $1400; fournitures et matériel, $1000.

c) Enseignement du génie sanitaire (OPS) Uruguay 6400
Aider la Faculté de Génie civil et de Topographie de l'Université de la République à renforcer l'enseignement du génie sanitaire

dans la formation des ingénieurs civils, à développer les recherches sur le terrain et à organiser des cours accélérés pour le perfectionne-
ment continu des ingénieurs sanitaires. Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600; fournitures et matériel, $2500; une
subvention, $3000.

5. Administration de la santé publique

a) Services de santé (budget ordinaire et OPS) Uruguay 3100
Aider à étendre les services de santé à la totalité du pays en mettant à profit l'expérience acquise dans cinq départements. 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 disponibles 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 a été intensifiée,
notamment grâce à l'organisation de cours de brève durée intéressant les soins infirmiers, l'hygiène industrielle, la nutrition ainsi que
la pédiatrie clinique et la pédiatrie sociale. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - un représentant de l'OPS /OMS (poste déjà
existant), $29 200; au titre de l'OPS - un spécialiste des méthodes administratives (poste déjà existant), $21 158; bourses d'études,
$2800; fournitures et matériel, $500; services communs, $3500.

b) Administration des services de soins médicaux et des hôpitaux (OPS) Uruguay 4800
Aider à améliorer l'organisation et l'administration des services de soins médicaux du Ministère de la Santé publique et donner

des avis concernant des études en vue de l'établissement d'un programme national d'assurance- maladie. Crédit prévu: quatre mois de
consultant, $7200; bourses d'études, $2800.

c) Bourses d'études (OPS) Uruguay 3101
Former du personnel pour les services de santé. Crédit prévu: $13 600.

6. Soins infirmiers

Formation de personnel sanitaire (OPS) Uruguay 6100
Aider à renforcer l'Ecole d'Infirmières D' Carlos A. Nery, à améliorer les services infirmiers utilisés pour les stages cliniques, à

inclure dans le programme de l'Ecole des cours sur l'administration et la direction des services infirmiers et des cours de protection
maternelle et infantile pour les infirmières et les sages- femmes et enfin à organiser des cours à l'intention du personnel infirmier
auxiliaire travaillant dans les hôpitaux et les services de santé publique, ainsi que des techniciens de l'assainissement employés par
le Ministère de la Santé publique. Crédit prévu: trois mois de consultant, $5400; bourses d'études, $1400.

7. Hygiène sociale et médecine du travail

Hygiène industrielle Uruguay 4600
Aider à mettre au point un programme national d'hygiène industrielle et donner des avis sur la législation à adopter aux fins de

l'évaluation, de la prévention et de la limitation des risques professionnels. Crédit prévu: bourses d'études, $1400; fournitures et
matériel, $1000.

8. Radiations et santé

Protection contre les rayonnements ionisants (OPS) Uruguay 4500
Aider à renforcer le service de protection radiologique du Ministère de la Santé publique, à réviser la législation dans ce domaine,

à former du personnel et à établir un service de dosimétrie photographique. Crédit prévu: un mois de consultant, $1800; fournitures
et matériel, $3000.
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9. Enseignement et formation professionnelle

Enseignement médical Uruguay 6200

Aider à renforcer et à améliorer l'enseignement médical, notamment en ce qui concerne la médecine sociale, la médecine préventive
et la biostatistique. Il s'agit dans l'immédiat de former des professeurs de trois disciplines (méthodologie statistique, interprétation des
données statistiques et organisation d'expériences, statistiques de santé publique), de renforcer le corps enseignant du département
d'hygiène et de médecine sociale de l'Université de la République et d'organiser des cours postuniversitaires de santé publique. Crédit
prévu: un statisticien (poste déjà existant), $20 600; bourses d'études, $2800; fournitures et matériel, $1000.

10. 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

et aux ressources humaines et matérielles. Les hôpitaux adoptent actuellement de nouvelles fiches et de nouvelles méthodes d'enregistre-
ment et l'on forme du personnel à la tenue des archives et à l'établissement des statistiques hospitalières. Crédit prévu: bourses d'études,
$7000; fournitures et matériel, $500, subventions, $500.

VENEZUELA
(Voir page 265)

1. Santé publique vétérinaire

Enseignement de la médecine vétérinaire Venezuela 6500

Aider à effectuer une étude sur l'enseignement dispensé dans les trois écoles de médecine vétérinaire. Crédit prévu: trois mois de
consultant, $5400; bourses d'études, $2800.

2. Hygiène du milieu

a) Assainissement (OPS) Venezuela 2100

Aider à élaborer, à exécuter et à évaluer divers programmes d'assainissement portant notamment sur l'approvisionnement en eau,
la collecte et l'élimination des déchets solides et des ordures ménagères, la lutte contre les insectes et les rongeurs, l'hygiène industrielle,
l'hygiène des denrées alimentaires et la salubrité des locaux scolaires. Crédit prévu: sept mois de consultant, $12 600; bourses
d'études, $17 600.

b) Eradication d'Aedes aegypti (OPS) Venezuela 2300

Soutenir le programme d'éradication d'Aedes aegypti qui a commencé dans la partie occidentale du pays et dans les zones
avoisinant la frontière avec la Colombie et qui doit être étendu à d'autres secteurs. Crédit prévu: un médecin (poste déjà
existant), $21 115.

c) Habitat et urbanisation Venezuela 2400

Donner des avis sur les aspects sanitaires de la planification et de l'exécution des programmes de logement et aider à former du
personnel. Crédit prévu: un spécialiste de la planification, $23 180; un mois de consultant, $1800; bourses d'études, $5400.

d) Enseignement du génie sanitaire (deuxième étape) (PNUD /FS et fonds en dépôt) Venezuela 6401

Aider le Centre de Recherches de Génie sanitaire et diverses universités à assurer l'enseignement du génie sanitaire et la recherche
dans ce domaine, l'accent étant mis sur les activités dans les zones tropicales. Il s'agit de la deuxième étape du projet Venezuela 6400
pour lequel une assistance a été fournie de 1964 à 1969; cette étape doit durer trois ans. Crédit prévu: au titre du Fonds spécial -
un conseiller technique principal (poste déjà existant), $28 300; consultants, $104 000; bourses d'études, $24 000; fournitures et matériel,
$17 000; divers, $5000; au titre des fonds en dépôt - contribution en espèces du Gouvernement, $18 600.(En outre, une secrétaire sera
rétribuée à l'aide des fonds du compte spécial de frais généraux. 1)

3. Administration de la santé publique

a) Services consultatifs Venezuela 3100

Prêter assistance au Gouvernement pour la planification sanitaire dans le cadre du plan national de développement économique
ainsi que pour l'intensification des activités visant à accroître les ressources dont peuvent disposer les services de santé et à améliorer
leur qualité et leur répartition. Crédit prévu: six mois de consultant, $10 800; bourses d'études, $34 800.

b) Services de laboratoire (PNUD /AT et OPS) Venezuela 3300

Aider à améliorer les services de laboratoire, tout d'abord dans les régions sanitaires de Zulia, Tachira, et Aragua; aider ensuite
à organiser, en mettant à profit l'expérience ainsi acquise, des services de laboratoire dans tous les Etats du Venezuela afin d'obtenir
les données épidémiologiques de base dont on a besoin pour la planification de l'action sanitaire. Créditprévu: au titre de l'assistance
technique - un conseiller pour l'organisation des laboratoires (poste déjà existant), $24 000; au titre de l'OPS - un mois de
consultant, $1800; bourses d'études, $6800; fournitures et matériel, $500.

c) Institut national d'Hygiène (OPS) Venezuela 3301

Aider à renforcer et à améliorer l'organisation et les programmes de l'Institut national d'Hygiène auquel incombent la production
de substances biologiques, le contrôle des denrées alimentaires et des médicaments et la préparation de réactifs et de milieux de culture.
Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600; bourses d'études, $2800.

1 Voir annexe 4.
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d) Services de soins médicaux Venezuela 4800

Aider à réorganiser l'Hôpital universitaire de la ville de Mérida pour qu'il puisse servir de base à un programme de régionalisation
des services de soins médicaux dans trois Etats et dans une partie de trois autres, aider à créer des services régionaux coordonnés de
soins médicaux dans les Etats où il n'en existe pas; donner des avis sur la structure du service de santé intégré qui est envisagé. Crédit
prévu: un médecin (poste déjà existant), $24020; trois mois de consultant, $5400; bourses d'études, $8200.

e) Réadaptation Venezuela 4801
Aider à développer le cours de physiothérapie et d'ergothérapie à l'Ecole de Santé publique de Caracas, à organiser trois

départements d'ergothérapie à Caracas et six dans les services régionaux de réadaptation, à créer un atelier modèle pour la fabrication
de prothèses et d'appareils orthopédiques dans les services régionaux de réadaptation, et à introduire l'ergothérapie dans les services
de santé mentale. Crédit prévu: un ergothérapeute et un prothésiste (postes déjà existants), $39 320; bourses d'études, $4200.

f) Centre pour l'entretien des installations hospitalières (PNUD /FS) Venezuela 4802
Aider le Gouvernement à exécuter un programme intéressant l'utilisation, l'entretien et la réparation des installations de soins

médicaux. Crédit prévu: un directeur de projet, un spécialiste de la formation, un administrateur et deux ingénieurs (chargés, l'un
de l'entretien, l'autre d'études spéciales) (postes déjà existants), $61 330; bourses d'études, $18 400; fournitures et matériel, $4000;
divers, $4400.

4. Soins infirmiers

Enseignement infirmier (OP S) Venezuela 6300
Aider à développer les écoles d'infirmières des Universités de Zulia et de Mérida. Crédit prévu: quatre mois de consultant, $7200;

bourses d'études, $12 200.

5. Hygiène dentaire

a) Etudes sur le personnel dentaire (OPS) Venezuela 4400
Aider à préparer une étude détaillée sur les besoins présents et futurs de la population en matière de services dentaires, sur les

ressources en personnel et sur les moyens de formation disponibles. Un plan à long terme fondé sur les résultats de cette étude doit
être ultérieurement établi et mis en oeuvre. Crédit prévu: quatre mois de consultant, $7200; bourses d'études, $1400.

b) Enseignement dentaire Venezuela 6600
Contribuer à un examen des programmes d'études et des méthodes d'enseignement des trois facultés d'odontologie, ainsi qu'à

la formation de professeurs et de dentistes. Crédit prévu: quatre mois de consultant, $7200; bourses d'études, $8200.

6. Santé mentale

Santé mentale (PNUD /AT) Venezuela 4300
Aider à former les 400 infirmières et les 950 auxiliaires dont on a besoin pour soigner les malades mentaux; aider à réorganiser

les services de soins infirmiers à l'Hôpital psychiatrique de Caracas, au Centre de Santé mentale de l'Est et au service psychiatrique
de l'Hôpital militaire, ainsi que les services de soins infirmiers psychiatriques des hôpitaux de Maracaibo, San Cristobal, Valencia
et Maturin. Crédit prévu: une infirmière (poste déjà existant), $24 000.

7. Nutrition

Nutrition (budget ordinaire et OPS) Venezuela 4200
Aider le Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale ainsi que l'Institut national de la Nutrition à développer un programme

de nutrition dont l'exécution fait partie intégrante des activités des services de santé. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire -
un médecin (poste déjà existant), $22 420; deux mois de consultant, $3600; bourses d'études, $12 000; au titre de l'OPS - bourses
d'études, $2800.

8. Enseignement et formation professionnelle

a) Ecole de Santé publique Venezuela 6100
Aider à renforcer l'Ecole de Santé publique, à réorganiser ses départements et à élargir ses fonctions. En outre, aider à réorganiser

les départements de médecine préventive de toutes les écoles de médecine, à y développer l'enseignement de la nutrition, et à promouvoir
l'établissement de centres pour la formation pratique des étudiants. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $27 300; bourses
d'études, $2800.

b) Enseignement médical (OPS) Venezuela 6200
Collaborer avec l'Association vénézuélienne des Ecoles de Médecine et avec chacune des six écoles au renforcement de l'enseigne-

ment médical, et notamment à la révision des programmes d'études et des méthodes d'enseignement. Crédit prévu: un professeur
(poste déjà existant), $24 208; trois mois de consultant, $5400; bourses d'études, $9600.

INDES OCCIDENTALES
( Voir page 266)

1. Santé publique vétérinaire

Lutte contre la rage, Grenade Indes occidentales 0701
Aider le Gouvernement à exécuter son programme de lutte antirabique, notamment en ce qui concerne la limitation du nombre

des chiens et des mangoustes. Crédit prévu: trois mois de consultant, $5400; bourses d'études, $1400.
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2. Hygiène du milieu

Approvisionnement en eau (PNUD /AT et OPS) Indes occidentales 2200
Aider à établir des plans pour le développement des approvisionnements en eau, ainsi qu'à construire, à faire fonctionner et à

entretenir les installations nécessaires. Crédit prévu: au titre de l'assistance technique - vingt -deux mois de consultant, $44 000;
bourses d'études, $38 000; au titre de l'OPS - huit mois de consultant, $14 400.

3. Administration de la santé publique

a) Services de santé Indes occidentales 3100
Aider à former du personnel pour les services de santé des îles des Caraïbes orientales, notamment dans les domaines suivants:

administration et planification de la santé publique, encadrement et enseignement infirmiers, éducation sanitaire, statistiques sanitaires,
techniques de laboratoire, nutrition et hygiène du milieu. Crédit prévu: une infirmière (poste déjà existant), $16 400; bourses d'études,
$68 800; services communs, $3500.

b) Services de santé, Grenade (OPS) Indes occidentales 3108
Aider le Gouvernement de Grenade à instituer la planification sanitaire, à renforcer les services de santé et à former du personnel.

Crédit prévu: quatre mois de consultant, $7200; bourses d'études, $20 600.

c) Services de laboratoire (OPS) Indes occidentales 3300
Assurer des services d'anatomopathologie à Antigua, à Montserrat et à Saint -Christophe; par la suite, aider les gouvernements

intéressés à organiser un service d'anatomopathologie commun aux trois îles. Crédit prévu: quatre mois de consultant, $7200; fourni-
tures et matériel, $1000.

d) Administration des services de soins médicaux et des hôpitaux (PNUD /AT) Indes occidentales 4800
Aider à former du personnel à l'intention de différents services hospitaliers. Des cours de brève durée seront organisés dans les

domaines suivants: installations techniques et entretien, préparation et distribution des repas, magasins, économat et blanchisserie.
Crédit prévu: cinq mois de consultant, $10 000; bourses d'études, $19 400.

4. Soins infirmiers

Enseignement infirmier (OP S) Indes occidentales 6300
Aider à améliorer la formation clinique et la supervision des élèves infirmières et des élèves infirmières auxiliaires au moyen de

cours de brève durée, suivis de visites d'orientation. Crédit prévu: une infirmière (poste déjà existant), $19 230; dépenses afférentes
à des séminaires, $8500.

5. Santé mentale

Santé mentale (OPS) Indes occidentales 4300
Aider à organiser des services de santé mentale. Crédit prévu : quatre mois de consultant, $7200.

6. Nutrition

Nutrition Indes occidentales 4200
Aider à préparer, à exécuter et à évaluer des programmes de nutrition s'adressant plus particulièrement aux mères, aux nourrissons

et aux jeunes enfants. Du personnel sera formé à l'Institut de l'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes ainsi qu'au moyen de
séminaires locaux. L'éducateur sanitaire affecté au projet AMRO 3401 (Education sanitaire, zone des Caraïbes) aidera à établir un
programme d'éducation nutritionnelle. Crédit prévu: deux nutritionnistes (postes déjà existants), $32 900.

7. Statistiques démographiques et sanitaires

Statistiques sanitaires (OPS) Indes occidentales 3500
Aider les gouvernements des îles des Caraïbes orientales à mettre en place des services de statistiques sanitaires et à former du

personnel. Crédit prévu: un statisticien (poste déjà existant), $17 553; bourses d'études, $4200.

PROGRAMMES INTER -PAYS

1. Paludisme
(Voir page 267)

a) Services consultatifs techniques, inter -zones (budget ordinaire et OPS) AMRO 0200
Fournir aide et avis à propos des problèmes posés par les programmes d'éradication du paludisme entrepris dans la Région.

Depuis 1969, une assistance est aussi prêtée au titre de ce projet pour des recherches sur les répercussions économiques du paludisme
ainsi que pour l'organisation de systèmes informatiques et autres systèmes en vue de l'évaluation des progrès réalisés dans les campagnes
d'éradication du paludisme. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - un analyste programmeur (poste déjà existant), $18 841;
au titre de l'OPS - un parasitologue et un économiste (postes déjà existants), $30 873; fournitures et matériel, $15 000.
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b) Programmes d'éradication, zone I (OPS) AMRO 0201
Soutenir les programmes d'éradication du paludisme en Guyane française, en Guyane et au Surinam et aider à maintenir ces

pays indemnes de paludisme une fois l'éradication réalisée. Crédit prévu: un médecin et une secrétaire (postes déjà existants), $30 438.

e) Services consultatifs techniques, zone III (OPS) AM RO 0203
Aider à coordonner les programmes d'éradication du paludisme entrepris dans les pays de la zone et donner des avis techniques

en liaison avec ces programmes. Crédit prévu: un conseiller paludologue principal de zone, un médecin, un épidémiologiste, deux
spécialistes des méthodes administratives, un dessinateur et une secrétaire (postes déjà existants), $134 642; participants à des réunions,
$1200; fournitures et matériel, $2000.

d) Recherches sur l'épidémiologie de l'éradication du paludisme dans les zones difficiles AMRO 0216
(fonds spécial du paludisme de l'OPS)
Faire des recherches épidémiologiques en vue de déterminer les causes de la persistance de la transmission dans les zones qui en

sont à la phase d'attaque de programmes d'éradication du paludisme et mettre au point des méthodes permettant d'interrompre la
transmission dans ces zones. Le projet comprend des études sur le terrain concernant des insecticides de remplacement dans les secteurs
où le vecteur résiste au DDT et des essais pratiques de médicaments antipaludiques, ainsi qu'une assistance pour des opérations expé-
rimentales menées au titre de programmes nationaux. Crédit prévu: deux médecins et un entomologiste (postes déjà existants), $65 596;
fournitures et matériel, $15 000.

e) Etudes pratiques sur le traitement médicamenteux de masse (fonds spécial du paludisme de l'OPS) AMRO 0217
Essayer dans des zones pilotes, en vue de son emploi pour l'éradication du paludisme, un traitement médicamenteux de masse au

moyen de diverses associations de médicaments, et analyser les résultats obtenus. Crédit prévu: cinq mois de consultant, $9000; four-
nitures et matériel, $30 000.

f) Promotion des services de santé ruraux et des campagnes d'éradication (OPS) AMRO 0218
Aider à doter les zones rurales de services de santé qui, outre qu'ils dispenseront des soins à la population, pourront assurer

le maintien de l'éradication du paludisme et exécuter des programmes de lutte contre d'autres maladies transmissibles ainsi que des
programmes d'hygiène du milieu; recommander des programmes visant à former le personnel des services de santé généraux et de
l'éradication du paludisme aux activités d'hygiène du milieu, de lutte contre les maladies transmissibles et de vigilance antipaludique.
Crédit prévu: un conseiller régional, deux médecins et deux secrétaires (postes déjà existants), $98 131.

g) Traitement de l'information et recherche opérationnelle en matière d'éradication du paludisme (OPS) AMRO 0219
Donner des avis techniques et une assistance en vue de l'utilisation des méthodes modernes de traitement de l'information pour

l'évaluation des progrès accomplis, et contribuer à l'étude des problèmes d'éradication dont la solution exige l'emploi de techniques
mathématiques. Crédit prévu: deux analystes programmeurs (postes déjà existants), 200; fournitures $6000;
contractuels, $8000.

h) Recherches sur le terrain en matière d'éradication du paludisme (fonds spécial du paludisme de l'OPS) AMRO 0220
Aider à organiser et à exécuter des projets de recherches sur le terrain, des projets pilotes et des essais de méthodes opérationnelles

en liaison avec les programmes d'éradication du paludisme. Crédit prévu: consultants, $180 000; fournitures et matériel, $64 000;
subventions, $42 000.

2. Tuberculose

a) Lutte contre la tuberculose, inter -zones AMRO 0400
Aider les pays de la Région à évaluer et à renforcer leurs programmes de lutte antituberculeuse ainsi qu'à améliorer la collecte

et l'utilisation des données épidémiologiques. Crédit prévu: deux infirmières (un poste déjà existant), $38 600; trois mois de consultant,
$5400.

b) Lutte contre la tuberculose, zone III (OPS) AMRO 0403
Aider les pays de la zone à exécuter leurs projets pilotes de lutte antituberculeuse et à uniformiser les modalités d'intégration des

programmes ainsi que les méthodes d'enregistrement et de communication des données; collaborer à l'évaluation épidémiologique et
opérationnelle. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $21 158.

c) Lutte contre la tuberculose, zone IV AMRO 0404
Donner des avis aux pays de la zone pour l'élaboration, l'exécution et l'évaluation de leurs programmes de lutte antituberculeuse

et pour l'intégration de ces programmes dans les activités des services de santé généraux. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant),
$21 650; deux mois de consultant, $3600; fournitures et matériel, $150.

d) Séminaire sur la lutte antituberculeuse AMRO 0408
Etudier la méthodologie actuellement recommandée pour l'élaboration des programmes de lutte antituberculeuse et déterminer

sa valeur en appréciant l'efficacité, la simplicité et l'uniformité des méthodes préconisées; chercher des solutions aux problèmes qui font
obstacle à une utilisation optimale des ressources disponibles. Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600; participants, $26905;
dépenses afférentes au séminaire, $6800.

e) Cours sur l'épidémiologie de la tuberculose et sur la lutte antituberculeuse (OPS) AMRO 0409
Familiariser du personnel de pays latino- américains avec les règles fondamentales et les méthodes applicables à l'élaboration, à

l'organisation et à l'évaluation des programmes de lutte antituberculeuse ainsi qu'avec les techniques de prévention, de diagnostic et
de traitement de la tuberculose. Le cours, qui durera trois mois, sera suivi par une quinzaine de stagiaires. Crédit prévu: trois mois
de consultant, $5400; bourses d'études, $21 000; dépenses afférentes au cours, $2000.
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f) Cours sur la bactériologie de la tuberculose AMRO 0401
Former du personnel de pays latino- américains à la bactériologie de la tuberculose, notamment en ce qui concerne l'utilisation

des données épidémiologiques, le dépistage des cas, le contrôle des traitements et l'évaluation des programmes. Le cours durera quatre
semaines et sera suivi par une quinzaine de stagiaires. Crédit prévu: quatre mois de consultant, $7200; bourses d'études, $16 800;
dépenses afférentes au cours, $3000.

3. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre les maladies vénériennes, inter -zones (OPS) AMRO 0600
Encourager les recherches sur les maladies vénériennes, aider à organiser des programmes de lutte et former du personnel spécialisé.

Crédit prévu: quatre mois de consultant, $7200; fournitures et matériel, $4000.

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 travaux de

recherche. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $23 220; fournitures et matériel, $4000.

5. Maladies parasitaires

a) Maladies parasitaires (OP S) AMRO 0107
Encourager la mise au point de programmes efficaces de lutte contre les maladies parasitaires et favoriser les échanges de

renseignements entre travailleurs sanitaires participant aux opérations de lutte. Crédit prévu : un parasitologue et une secrétaire (postes
déjà existants), $39 143; deux mois de consultant, $3600; fournitures et matériel, $10000.

b) Schistosomiase (OPS) AMRO 0901
Aider les pays ayant entrepris des programmes de lutte contre la schistosomiase à les améliorer et à les développer; favoriser

l'organisation d'études pilotes sur la lutte contre la schistosomiase dans d'autres pays où la maladie sévit; soutenir des recherches sur
les mesures de lutte à appliquer. Crédit prévu: quatre mois de consultant, $7200; fournitures et matériel, $4000; subventions, $1000.

c) Maladie de Chagas (OPS) AMRO 0902
Aider les pays de la Région à étudier la prévalence et les caractéristiques épidémiologiques de la maladie de Chagas, à appliquer

des mesures de lutte et à améliorer les méthodes de diagnostic. Crédit prévu: dix mois de consultant, $18 000; bourses d'études, $7000;
subventions, $20 000.

6. Maladies à virus

Laboratoire régional de virologie, Trinité AMRO 3314
Aider le laboratoire régional de virologie établi à la Trinité à poursuivre et à développer ses activités de diagnostic et de surveillance

des maladies à virus. Crédit prévu: une subvention, $20 000.

7. Variole

a) Eradication de la variole, inter -zones AMRO 0300
Aider les pays de la Région à élaborer, à exécuter et à coordonner leurs programmes d'éradication de la variole. Crédit prévu:

un médecin, un statisticien et une secrétaire (postes déjà existants), $63 000; fournitures et matériel, $25 000; services contractuels,
$48 000.

b) Eradication de la variole, zone IV AMRO 0304
Aider les pays de la zone à exécuter leurs campagnes d'éradication de la variole. Crédit prévu: un médecin et un statisticien (postes

déjà existants), $39 900.

c) Eradication de la variole, zone VI AMRO 0306
Projet analogue au projet AMRO 0304 décrit ci- dessus. Crédit prévu: un médecin et un statisticien (postes déjà existants), $52 400.

d) Séminaires sur l'éradication de la variole AMRO 0307
Etudier les problèmes que posent dans les pays de la Région l'organisation de programmes d'entretien destinés à assurer le

maintien de l'éradication, ainsi que la mise en place de services de surveillance épidémiologique. Crédit prévu: quatre mois de
consultant, $7200; participants, $12 500.

8. Lèpre

a) Lutte contre la lèpre, inter -zones (OPS) AMRO 0500
Aider à déterminer la prévalence et les caractéristiques de la lèpre dans les Amériques; à élaborer et à organiser des programmes

de lutte antilépreuse ainsi qu'à former du personnel professionnel et auxiliaire. Crédit prévu: un conseiller léprologue (poste déjà existant),
$22 765; quatre mois de consultant, $7200; fournitures et matériel, $6000.
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b) Lutte contre la lèpre, zone IV AMRO 0504

Aider les pays de la zone à organiser, à mettre en oeuvre et à évaluer leurs programmes de lutte contre la lèpre, à intégrer les
activités antilépreuses dans celles des services de santé généraux et à former du personnel professionnel et auxiliaire. Crédit prévu:
un médecin (poste déjà existant), $26 300; fournitures et matériel, $150.

c) Cours sur la réadaptation des malades de la lèpre et sur la prévention des lésions invalidantes (OPS) AMRO 0507

Familiariser du personnel médical avec les méthodes de prévention et de traitement des lésions invalidantes causées par la lèpre,
principalement par des moyens non chirurgicaux. Crédit prévu: six mois de consultant, $10 800; bourses d'études, $21 000; fournitures
et matériel, $8700.

9. Santé publique vétérinaire

a) Centre panaméricain des Zoonoses (budget ordinaire, OPS et subventions versées à l'OPS) AMRO 0700

Le Centre panaméricain des Zoonoses continuera d'offrir divers 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. L'Organisation est l'agent chargé de l'exécution d'un projet soutenu par le Programme des Nations Unies pour le
Développement (élément Fonds spécial) qui vise à renforcer le Centre et à en développer les ressources techniques (voir Argentine 0700
ci- dessus). Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - un spécialiste des zoonoses, un virologiste assistant, un assistant d'administra-
tion, un assistant scientifique (postes déjà existants) et un immunologiste, $90 114; au titre de l'OPS - le Directeur du Centre, un
spécialiste des animaux de laboratoire et un spécialiste des méthodes audio- visuelles (postes déjà existants), $57 848; autres dépenses,
$300; au titre des subventions versées à l'OPS (Gouvernement de l'Argentine) - soixante -huit postes (déjà existants), $219 933;
fournitures et matériel, $9010; services communs, $16 350.

b) Santé publique vétérinaire, zone II (OPS) AMRO 0702

Encourager l'intégration des programmes de santé publique vétérinaire dans les activités des services de santé publique.;
favoriser l'adoption de mesures législatives appropriées; aider à élaborer, à exécuter et à évaluer des programmes de lutte et d'éradi-
cation 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 (poste déjà existant), $25 208; fournitures et matériel, $500.

c) Santé publique vétérinaire, zone III AMRO 0703

Projet analogue au projet AMRO 0702 décrit ci- dessus. Crédit prévu: un vétérinaire (poste déjà existant), $27 600; fournitures
et matériel, $700.

d) Santé publique vétérinaire, zone IV AMRO 0704

Aider à étudier, à élaborer et à organiser des programmes de lutte contre les zoonoses et d'hygiène des denrées alimentaires
dans les pays de la zone, ainsi qu'à incorporer la santé publique et la médecine préventive dans les programmes d'études des écoles
de médecine vétérinaire. Crédit prévu: un vétérinaire et une secrétaire (postes déjà existants), $24 000.

e) Lutte contre la rage, inter -zones (OPS) AMRO 0708

Soutenir les programmes de formation et effectuer des études spéciales sur l'épidémiologie de la rage. Crédit prévu: trois mois
de consultant, $5400; fournitures et matériel, $2000.

f) Lutte contre la rage à la frontière du Mexique et des Etats -Unis d'Amérique AMRO 0710
(subventions versées à l'OPS)

Lutter contre la rage chez les chiens et autres animaux infectés à la frontière du Mexique et des Etats -Unis d'Amérique. Ce
projet, qui a commencé en 1966, doit durer au moins cinq ans; il est soutenu par le Service de la Santé publique des Etats -Unis
d'Amérique. Crédit prévu: un vétérinaire et une secrétaire (postes déjà existants), $18 527; fournitures et matériel, $26 690; dépenses
locales, $110 128; services communs, $4535.

g) Séminaire sur la tuberculose animale (OPS) AMRO 0713

Les participants examineront le problème que pose la tuberculose animale dans les pays de la Région et discuteront des mesures
à appliquer sur le terrain pour combattre cette maladie, du financement des campagnes de lutte, des problèmes de laboratoire inhérents
à la production de la tuberculine ainsi que de la standardisation et du typage des mycobactéries. Crédit prévu: quatre mois de
consultant, $7200; participants, $21 280; dépenses afférentes au séminaire, $3000.

h) Symposium sur les aspects sanitaires des mouvements internationaux d'animaux (OPS) AMRO 0714

Pour donner suite au symposium sur les aspects sanitaires des mouvements internationaux d'animaux qui s'est tenu à San
Antonio (Texas) en 1968, réunir un nouveau symposium sur le même sujet. Crédit prévu: trois mois de consultant, $5400; participants,
$12 470; dépenses afférentes au symposium, $4800.

i) Séminaire sur l'épidémiologie des zoonoses (OPS) AMRO 0718

Les participants examineront le problème que posent les zoonoses des animaux sauvages dans les Amériques et les méthodes de
diagnostic et de lutte à appliquer. Crédit prévu: quatre mois de consultant, $7200; participants, $16 640; dépenses afférentes au sémi-
naire, $4000.
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j) Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse (OP S) AMRO 0800

Continuer à soutenir les travaux du Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse établi à Rio de Janeiro. Le Centre donne des avis
sur la prévention et le diagnostic de la fièvre aphteuse ainsi que sur les moyens de la combattre. Il assure des services de diagnostic
et de typage des virus et il effectue des recherches. La Banque interaméricaine de Développement, la Banque internationale pour la
Reconstruction et le Développement et l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique coopèrent au projet.
Crédit prévu: personnel, $1 160 303; consultants, $4218; bourses d'études, $37 977; fournitures et matériel, $105 466; réunions du
Conseil technique et du Comité consultatif, $50 000; services communs, $39 100; services contractuels, $2970; publications, $5000.

k) Enseignement de la médecine vétérinaire AMRO 6500

Aider les écoles de médecine vétérinaire à incorporer la santé publique et la médecine préventive dans leurs programmes d'études
et à améliorer leurs methodes pédagogiques. Crédit prévu: trois mois de consultant, $5400; fournitures et matériel, $1000.

10. Maladies transmissibles - Activités générales

Epidémiologie

i) Zone I (OPS) AMRO 0101
Aider les pays de la zone à améliorer leurs programmes de lutte ou d'éradication dirigés contre des maladies transmissibles, à

établir des services épidémiologiques et à améliorer la notification des maladies transmissibles; donner des avis sur des problèmes se
rapportant à l'application du Règlement sanitaire international. Crédit prévu: un épidémiologiste (poste déjà existant), $23 658.

ii) Zone II (OPS) AMRO 0102
Projet analogue au projet AMRO 0101 décrit ci- dessus. Crédit prévu: un épidémiologiste (poste déjà existant), $28 740; fournitures

et matériel, $300.

iii) Zone III (OP S) AMRO 0103
Projet analogue au projet AMRO 0101 décrit ci- dessus. Crédit prévu: un épidémiologiste et une secrétaire (postes déjà existants),

$33 235; fournitures et matériel, $200.

iv) Zone IV (OPS) AMRO 0104
Projet analogue au projet AMRO 0101 décrit ci- dessus. Crédit prévu: un épidémiologiste et un commis sténodactylographe (postes

déjà existants), $27 458; fournitures et matériel, $150.

v) Zone VI (OPS) AMRO 0106
Projet analogue au projet AMRO 0101 décrit ci- dessus. Crédit prévu: un épidémiologiste et une secrétaire (postes déjà existants),

$28 328; fournitures et matériel, $200.

11. Hygiène du milieu

a) Assainissement, inter -zones (OPS) AMRO 2100

Collaborer à diverses activités d'assainissement entreprises dans les pays et portant notamment sur l'hygiène des denrées
alimentaires, la salubrité des locaux scolaires et des établissements et moyens de transport publics, la lutte contre les vecteurs (y compris
les rongeurs) et la formation de personnel auxiliaire. Crédit prévu: dix mois de consultant, $18 000; fournitures et matériel, $500.

b) Génie sanitaire

i) Zone I (OPS) AMRO 2101
Aider les pays de la zone à mettre en oeuvre, à coordonner et à évaluer leurs programmes d'assainissement. La priorité est donnée

aux programmes d'approvisionnement en eau et de construction d'égouts, mais le projet porte également sur les domaines suivants:
collecte et élimination des déchets solides, lutte contre la pollution de l'air et de l'eau, problèmes de santé publique posés par le loge-
ment, hygiène industrielle et formation de personnel. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire et une secrétaire (postes déjà existants),
$39 930; dépenses afférentes à des séminaires, $1500.

ii) Zone II AMRO 2102
Collaborer avec les pays de la zone à l'étude des problèmes d'assainissement et les aider à établir des services de génie sanitaire

dans les ministères de la santé ou à réorganiser ces services, à créer des administrations responsables de l'approvisionnement en eau
ou à améliorer l'organisation de celles qui existent déjà, à former du personnel et à exécuter des programmes portant notamment
sur la collecte et l'élimination des déchets solides, l'hygiène industrielle, l'habitat et l'urbanisation, la lutte contre la pollution de l'air
et de l'eau, la lutte antivectorielle et l'hygiène des denrées alimentaires. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire et une secrétaire (postes
déjà existants), $33 150; fournitures et matériel, $150.

iii) Zone III (OPS) AMRO 2103
Aider les pays de la zone à exécuter des programmes d'assainissement. La priorité est donnée à l'approvisionnement en eau des

collectivités rurales et urbaines et à l'évacuation des eaux usées, mais le projet porte également sur d'autres domaines: habitat et urba-
nisation, hygiène industrielle, hygiène des denrées alimentaires et du lait, lutte contre la pollution de l'air et de l'eau, lutte antivectorielle,
collecte et élimination des déchets solides, formation de personnel professionnel et auxiliaire et recherche appliquée sur les problèmes
locaux de génie sanitaire. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire et deux secrétaires (postes déjà existants), $40 735; fournitures et matériel,
$500.



LES AMÉRIQUES 219

iv) Zone IV (OPS) AMRO 2104
Aider les pays de la zone à exécuter des programmes concernant l'approvisionnement en eau, l'élimination des déchets solides

et liquides, l'habitat et l'urbanisation, l'hygiène industrielle, l'hygiène des denrées alimentaires, la lutte contre la pollution de l'air et
la lutte contre les insectes et les rongeurs. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire et un commis sténodactylographe (postes déjà existants),
$31 990; fournitures et matériel, $150.

y) Zone VI (OPS) AMRO 2106
Aider les pays de la zone à élaborer, à mettre en oeuvre et à évaluer des programmes d'assainissement portant notamment sur

l'approvisionnement en eau et l'évacuation des eaux usées ainsi qu'à former des ingénieurs sanitaires et autre personnel d'assainissement.
Crédit prévu: un ingénieur sanitaire et une secrétaire (postes déjà existants), $32 860; fournitures et matériel, $100.

c) Assainissement, zone des Caraïbes (PNUD /AT) AMRO 2107

Aider les pays de la zone des Caraïbes à définir les problèmes d'assainissement qui se posent à eux, à améliorer l'administration
de leurs programmes, à former du personnel professionnel et auxiliaire et à revoir la législation pertinente. Crédit prévu: deux
ingénieurs sanitaires (postes déjà existants), $50 400; bourses d'études, $12 600; fournitures et matériel, $1000.

d) Séminaires sur le génie sanitaire, zone III (OPS) AMRO 2108

Etudier et analyser les problèmes relatifs à l'approvisionnement en eau, à l'évacuation des eaux usées et à la pollution de l'eau,
ainsi qu'à d'autres aspects de l'assainissement. Comme les séminaires de 1969 et de 1970, celui de 1971 sera organisé en coopération
avec l'Association interaméricaine des Ingénieurs sanitaires. Crédit prévu: participants, $2000.

e) Centre panaméricain de Génie sanitaire (budget ordinaire et OPS) AMRO 2114

Développer le Centre panaméricain de Génie sanitaire, qui a été créé pour aider les pays de la Région à résoudre les problèmes
de santé résultant d'une urbanisation trop rapide. A cet effet, le Centre rassemblera et diffusera des renseignements sur l'évolution
de la situation et sur les méthodes les plus récentes qui permettent d'y faire face; il assurera la préparation et la conduite de séminaires
sur les problèmes d'assainissement urbain et stimulera la recherche. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - deux ingénieurs
sanitaires, un spécialiste de l'information technique et trois secrétaires (postes déjà existants) ainsi qu'un administrateur, $85 460;
sept mois de consultant, $12 600; services communs, $15 750; au titre de l'OPS - six ingénieurs sanitaires (cinq postes déjà existants),
un planificateur (habitat), un commis d'administration, une secrétaire, un commis sténodactylographe, un chauffeur et un gardien/
concierge (postes déjà existants), $182 210. (En outre, une secrétaire sera rétribuée à l'aide des fonds du compte spécial de frais
généraux. 1)

f) Conférence sur l'intégration des programmes relatifs à l'environnement dans les zones métropolitaines (OPS) AMRO 2116

Examiner les problèmes relatifs à l'environnement qui se posent dans les zones métropolitaines et les méthodes à employer pour
les résoudre. Les participants représenteront un large éventail de disciplines et les débats porteront notamment sur l'approvisionnement
en eau et l'évacuation des eaux usées, l'habitat dans ses rapports avec la santé, la prévention et l'élimination des taudis, et la rénovation
urbaine. Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600; participants, $14 448; dépenses afférentes à la conférence, $3200.

g) Conférence sur les recherches en matière d'environnement AMRO 2117

Evaluer les besoins de recherches en matière d'environnement et les ressources disponibles à cet égard, et déterminer les possibilités
de recherches. La conférence aura aussi à formuler des recommandations concernant les activités futures de l'Organisation dans ce
domaine. Crédit prévu: trois mois de consultant, $5400; participants, $16 561; dépenses afférentes à la conférence, $3000.

h) Approvisionnement en eau, inter -zones (budget ordinaire et OPS) AMRO 2200

Aider les organismes nationaux latino- américains chargés des activités d'approvisionnement en eau à atteindre l'objectif fixé par
la Charte de Punta del Este: alimenter en eau 70% de la population urbaine et la moitié de la population rurale. Une assistance est
fournie par la réalisation d'études préliminaires et d'études de factibilité, pour la préparation de programmes et de demandes de prêts,
et pour l'organisation technique, administrative et financière des programmes. Ce projet englobe également des activités de formation,
y compris des séminaires et des cours, ainsi que la rédaction de manuels techniques. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - dix -neuf
mois de consultant, $34 200; au titre de l'OPS - un conseiller régional pour l'approvisionnement en eau et l'évacuation des eaux usées,
un conseiller pour l'approvisionnement en eau et la construction d'égouts dans les zones rurales, deux spécialistes des méthodes admi-
nistratives et cinq secrétaires (postes déjà existants), $143 238, six mois de consultant, $10 800; fournitures et matériel, $1250.

i) Approvisionnement en eau, zone I!! (OPS) AMRO 2203

Aider les pays de la zone à exécuter leurs programmes d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées et à résoudre
les problèmes administratifs et financiers connexes. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire, un spécialiste du développement communau-
taire, un spécialiste des méthodes administratives, un foreur de puits et deux secrétaires (postes déjà existants), $93 566; fournitures
et matériel, $500.

j) 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 l'Amérique
latine, mission qui vise à faire l'inventaire des ressources en eau à usage industriel et domestique dans les pays d'Amérique latine
et détermine les besoins à prévoir en fonction de l'accroissement de la population et du développement industriel; formuler des recom-
mandations 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 de l'eau. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $25 200;
fournitures et matériel, $2000.

1 Voir annexe 4.
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k) Recherches appliquées en matière d'approvisionnement en eau (OPS) AMRO 2215

Stimuler l'exécution de travaux de recherche appliquée en matière de génie sanitaire. Une aide est d'abord donnée à douze
universités des pays suivants: Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Guatemala, Mexique, Pérou et Venezuela; elle sera étendue par la
suite à huit autres universités. Crédit prévu: subventions, $15 000.

I) Eradication d'Aedes aegypti, inter-zones (OPS) AMRO 2300

Soutenir les campagnes d'éradication d'Aedes aegypti dans les régions encore infestées et aider les pays qui ont réalisé l'éradication
à intensifier leurs activités de vigilance. Crédit prévu: un médecin, un entomologiste, un technicien de l'assainissement et une secrétaire
(postes déjà existants), $64 600; fournitures et matériel, $122 439.

m) Eradication d'Aedes aegypti, zone des Caraïbes (PNUD /AT) AMRO 2301

Soutenir les campagnes d'éradication d'Aedes aegypti dans les pays de la zone des Caraïbes et aider à organiser des activités de
vigilance afin de prévenir la réinfestation. Crédit prévu: un médecin et trois techniciens de l'assainissement (postes déjà existants),
$100 800; fournitures et matériel, $10 000.

n) Eradication d'Aedes aegypti, zone III (OPS) AMRO 2303

Aider à organiser et à surveiller la campagne d'éradication d'Aedes aegypti menée en El Salvador et soutenir les services de vigi-
lance des autres pays de cette zone. Crédit prévu: un technicien de l'assainissement (poste déjà existant), $18 330.

o) Habitat et urbanisation dans leurs rapports avec la santé publique (OPS) AMRO 2400

Aider les gouvernements à dresser des plans à long terme pour l'équipement sanitaire des collectivités rurales et 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 pour les questions sanitaires 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, de formation professionnelle et de recherche
du Centre interaméricain de la Planification et du Logement. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $24 208.

p) Fluoration de l'eau de boisson (OPS) AMRO 4409

Encourager des programmes de fluoration de l'eau de boisson dans toute l'Amérique latine. On a entrepris en 1967, avec l'aide
de la Fondation Kellogg, un programme visant à donner une formation technique spécialisée à des ingénieurs sanitaires et à d'autres
cadres. Ce programme prévoit cinq cours par an ainsi que la rédaction d'un manuel et de documents d'information. Crédit prévu:
un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $23 765; quatre mois de consultant, $7200; dépenses afférentes aux cours, $5100.

q) Enseignement du génie sanitaire, inter -zones (OPS) AMRO 6400

Aider les universités à former le personnel requis pour des programmes élargis d'approvisionnement en eau et d'évacuation des
eaux usées; encourager la formation permanente du personnel professionnel et auxiliaire de génie sanitaire. Crédit prévu: un ingénieur
sanitaire et deux secrétaires (postes déjà existants), $44 808; six mois de consultant, $10 800; fournitures et matériel, $1000.

r) Gestion et administration des écoles d'ingénieurs (OPS) AMRO 6412

Aider les écoles d'ingénieurs des universités à améliorer leur structure et leurs méthodes administratives. Crédit prévu: deux
mois de consultant, $3600; fournitures et matériel, $1000.

12. Administration de la santé publique

a) Administration de la santé publique, zone des Caraïbes (budget ordinaire et OPS) AMRO 3107

Aider huit gouvernements de la zone des Caraïbes à formuler, à exécuter et à coordonner des programmes d'action sanitaire
dans le cadre de leurs plans de développement économique et social. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - un représentant
de l'OPS /OMS et une secrétaire (postes déjà existants), $28 500; fournitures et matériel, $1500; au titre de l'OPS - une infirmière
et un spécialiste des méthodes administratives (postes déjà existants), $36 060.

b) Coordination des recherches internationales (OPS) AMRO 3110

Organiser la réunion annuelle du Comité consultatif OPS de la Recherche médicale. Crédit prévu: une secrétaire (poste déjà
existant), $8665; neuf mois de consultant, $16 200; participants, $18 500.

c) Séminaire sur les services de santé généraux AMRO 3121

Examiner l'organisation et les méthodes de travail des services de santé et plus particulièrement la coordination de leurs
prestations avec celles qui sont assurées par d'autres institutions. Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600; participants, $21 800;
dépenses afférentes au séminaire, $500.

d) Mise en valeur du bassin du Rio de la Plata (OPS) AMRO 3122

Participer, pour les questions sanitaires, au projet intégré de mise en valeur du bassin du Rio de la Plata dans le cadre duquel
l'Organisation des Nations Unies, par l'intermédiaire de la Commission économique pour l'Amérique latine et de concert avec la
Banque interaméricaine de Développement, aide les Gouvernements de l'Argentine, de la Bolivie, du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay
à dresser un inventaire critique des données de base nécessaires à la planification. L'Organisation étudie la possibilité d'instituer une zone
de démonstration en liaison avec ce projet. Crédit prévu: un médecin et un ingénieur sanitaire (postes déjà existants), $54 316; un mois
de consultant, $1800.
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e) Application du traitement de l'information à l'administration sanitaire AMRO 3124

Donner des avis aux gouvernements sur l'application des méthodes et des techniques de traitement de l'information à la
planification des services sanitaires et à l'administration des ministères de la santé. Crédit prévu: un spécialiste du traitement de l'infor-
mation (poste déjà existant), $28 839.

f) Séminaires spéciaux, zone III (OPS) AMRO 3125

Contribuer à l'organisation des réunions de représentants de diverses sections des services sanitaires (éradication du paludisme,
tuberculose, nutrition, enseignement médical, soins infirmiers, etc.), réunions qui se tiennent avant les conférences annuelles des
ministres de la santé des pays d'Amérique centrale et du Panama. Crédit prévu: participants, $15 000.

g) Recherche opérationnelle (OPS) AMRO 3126

Encourager l'application des principes et des méthodes de la recherche opérationnelle à la solution des problèmes de santé, afin
de tirer le meilleur parti possible des dépenses engagées. Crédit prévu: dix mois de consultant, $18 000; subventions, $17 000.

h) Services de laboratoire

i) Inter -zones AMRO 3300
Aider à améliorer les services de laboratoire. Crédit prévu: six mois de consultant, $10 800; fournitures et matériel, $6000.

ii) Zone III (OPS) AMRO 3303
Aider à améliorer les services de laboratoire de santé publique dans les pays de la zone. On s'attache à renforcer les laboratoires

centraux afin qu'ils puissent servir de centres de référence pour l'ensemble du pays, former du personnel et effectuer des recherches.
A long terme, le projet doit permettre de doter chaque pays d'un solide réseau de laboratoires capable d'assurer une gamme étendue
de prestations aux zones rurales. Crédit prévu: un conseiller pour l'organisation des laboratoires (postes déjà existant), $21 658; fourni-
tures et matériel, $500.

i) Formation du personnel de laboratoire (OP S) AMRO 3311

En collaboration avec des institutions de la Région des Amériques, organiser divers cours (bactériologie des infections intestinales,
mycobactériologie, techniques d'immunofluorescence, cultures tissulaires et administration des laboratoires) pour initier le personnel
de laboratoire aux découvertes récentes. Crédit prévu: six mois de consultant, $10 800; bourses d'études, $14 000; fournitures et
matériel, $7000.

j) Méthodes et pratiques administratives appliquées en santé publique

i) Inter -zones (OPS) AMRO 3600
Aider à améliorer les méthodes et pratiques administratives des institutions sanitaires; aider à améliorer les méthodes

administratives appliquées dans certains programmes, notamment les programmes d'éradication du paludisme, d'approvisionnement
en eau, d'enseignement médical et de soins médicaux. Crédit prévu: un spécialiste des méthodes administratives et une secrétaire (postes
déjà existants), $34 461; quatre mois de consultant, $7200; bourses d'études, $11 200; subventions, $10 000; participants à des sémi-
naires, $5000; dépenses afférentes à des séminaires, $3000.

ii) Zone I (OPS) AMRO 3601
Aider les pays de la zone à améliorer l'organisation et l'administration de leurs services de santé, à développer leurs services de

planification sanitaire et à former du personnel. Crédit prévu: un spécialiste des méthodes administratives (poste déjà existant),
$24 208; quatre mois de consultant, $7200.

iii) Zone II (OPS) AMRO 3602
Aider à améliorer les méthodes et pratiques administratives des institutions sanitaires afin d'assurer une utilisation aussi efficace

et économique que possible des ressources; aider à améliorer les méthodes administratives appliquées dans certains programmes,
notamment les programmes d'éradication du paludisme, d'approvisionnement en eau et d'administration hospitalière. Crédit prévu:
un spécialiste des méthodes administratives (poste déjà existant), $20 658; deux mois de consultant, $3600.

iv) Zone III (OPS) AMRO 3603
Aider à améliorer les méthodes administratives appliquées dans certains programmes de grande envergure. Crédit prévu: un

spécialiste des méthodes administratives (poste déjà existant), $23 708.

v) Zone VI (OPS) AMRO 3606
Aider à améliorer les méthodes et pratiques administratives des institutions sanitaires afin d'assurer une utilisation aussi efficace

et économique que possible des ressources; aider à améliorer les méthodes administratives appliquées dans certains programmes,
notamment les programmes d'approvisionnement en eau et de lutte contre la fièvre aphteuse. Crédit prévu: un spécialiste des méthodes
administratives (poste déjà existant), $25 208; fournitures et matériel, $100.

k) Planification sanitaire, inter -zones (budget ordinaire et OPS) AMRO 3700

Donner aux gouvernements des avis sur la méthodologie de la planification sanitaire et sur l'évaluation des résultats des
programmes de santé et les aider à former du personnel. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - un administrateur chargé de la
liaison (poste déjà existant), $26 560; six mois de consultant, $10 800; bourses d'études, $4200; au titre de l'OPS - un médecin et une
secrétaire (postes déjà existants), $27 384; deux mois de consultant, $3600; bourses d'études, $33 600; services communs, $3000.
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l) Planification et organisation sanitaires, zone I (budget ordinaire et OPS) AMRO 3701

Aider les autorités des îles des Caraïbes à élaborer et à exécuter des plans nationaux à long terme d'action sanitaire; donner des
avis sur la gestion et l'organisation des services de santé; aider à mettre au point des programmes de formation du personnel à la
planification sanitaire et à l'administration sanitaire. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - un médecin (poste déjà existant),
$21 600; au titre de l'OPS - un assistant d'administration (poste déjà existant), $5245.

m) Planification sanitaire, zone III (OPS) AMRO 3703
Aider les pays de la zone à élaborer ou à mettre en oeuvre des plans nationaux d'action sanitaire. Des services de planification

ont été créés dans tous les pays et on organise des cours locaux pour former du personnel aux techniques de planification. Crédit
prévu: un médecin (poste déjà existant), $26 208.

n) Planification sanitaire, zone IV (OPS) AMRO 3704
Aider les pays de la zone à créer des services de planification sanitaire à l'échelon ministériel, à élaborer et à exécuter des plans

d'action sanitaire dans le cadre de leurs plans nationaux de développement économique et social et à former du personnel aux
techniques de planification. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $24 208; fournitures et matériel, $150.

o) Planification sanitaire, zone VI (OPS) AMRO 3706
Aider les pays de la zone à elaborer ou à mettre en oeuvre des plans nationaux d'action sanitaire. Des services de planification ont

été créés dans tous les pays et deux d'entre eux ont préparé un avant -projet de plan d'action sanitaire et organisé des cours pour former
du personnel aux techniques de planification. Crédit prévu: un planificateur (poste déjà existant), $25 208.

p) Programme panaméricain de planification sanitaire (PNUD /FS et OPS) AMRO 3715
Assurer, avec la collaboration de l'Institut latino- américain de Planification économique et sociale, des cours de formation en

matière de planification sanitaire et aider les pays à mener des recherches de planification sanitaire. On prévoit que plus de 300 personnes
seront formées au moyen de cours internationaux en l'espace de cinq ans et que des cours nationaux seront organisés chaque année
dans quatre pays. Crédit prévu: au titre du Fonds spécial - un directeur de projet, un directeur de la formation, un directeur adjoint
de la formation, un directeur de la recherche, un statisticien, un spécialiste de la recherche et deux spécialistes de la formation (postes
déjà existants), $201 600; consultants, $109 200; fournitures et matériel, $22 750; divers, $18 800; au titre de l'OPS - subven-
tions, $45 360.

q) Services de soins médicaux

i) Inter -zones (budget ordinaire et OPS) AMRO 4800
Donner des avis sur la planification, la coordination, l'administration et la dotation en personnel des services de soins médicaux.

Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - dix mois de consultant, $18 000; au titre de l'OPS - un commis et une secrétaire (postes
déjà existants), $18 985; fournitures et matériel, $2000.

ii) Zone II (OPS) AMRO 4802
Aider les pays de la zone à évaluer les services de soins médicaux dont ils disposent ainsi que leur utilisation, à coordonner

l'activité de ces services avec celle des services de santé généraux, à définir des normes pour les soins médicaux et à former du personnel.
Crédit prévu: trois mois de consultant, $5400.

iii) Zone III (OPS) AMRO 4803
Aider les pays de la zone à développer leurs services de soins médicaux, à améliorer l'organisation et l'administration de ces services,

à les intégrer dans leurs programmes généraux d'action sanitaire et à définir des normes pour les soins médicaux. Crédit prévu: un
médecin (poste déjà existant), $23 708.

iv) Zone IV (OPS) AMRO 4804
Aider les pays de la zone à intégrer leurs services de soins médicaux dans leurs programmes généraux d'action sanitaire, à définir

des normes pour les soins médicaux et à les faire appliquer dans les hôpitaux et les centres de santé, ainsi qu'à établir des normes pour
la construction de nouveaux hôpitaux. Crédit prévu: un médecin et une secrétaire (postes déjà existants), $30 903; fournitures et
matériel, $150.

r) Réadaptation, inter -zones (budget ordinaire et OPS) AMRO 4807

Aider les autorités sanitaires à planifier et à exécuter des programmes de réadaptation des personnes physiquement diminuées.
Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - un prothésiste (poste déjà existant), $17 320; onze mois de consultant, $19 800; au titre
de l'OPS - un médecin (poste déjà existant), $31 840.

s) Planification et administration hospitalières (budget ordinaire et OPS) AMRO 4813

Aider les pays à améliorer les hôpitaux et autres établissements de soins médicaux, à assurer l'utilisation optimale de leurs services,
à élaborer des programmes d'entretien et à projeter de nouvelles installations pour répondre à la demande croissante de services.
Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - vingt et un mois de consultant, $37 800; au titre de l'OPS - un ingénieur (entretien) et
une secrétaire (postes déjà existants), $32 430.

t) Formation en matière d'administration des services de soins médicaux et des hôpitaux
(budget ordinaire et OPS) AMRO 4815

Aider les écoles de médecine à introduire l'enseignement des méthodes d'administration des services de soins médicaux dans leurs
programmes d'études; encourager la formation de spécialistes de l'administration des services de soins médicaux et des hôpitaux
dans les écoles de santé publique; organiser des cours de quatre semaines pour préparer des administrateurs médicaux à enseigner
les techniques administratives. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - participants aux cours, $16 400; au titre de l'OPS - un
professeur d'administration hospitalière (poste déjà existant), $23 765; six mois de consultant, $10 800.
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u) Séminaire sur la réadaptation AMRO 4820

Etudier les programmes de réadaptation appliqués dans les pays d'Amérique latine et évaluer l'expérience acquise grâce à ces
programmes, définir le rôle des gouvernements et des institutions privées dans les programmes de réadaptation et formuler un
programme pour l'organisation de services et le développement de la formation et de la recherche. On pense que la Direction des
Affaires sociales de l'Organisation des Nations Unies participera à ce séminaire. Crédit prévu: trois mois de consultant, $5400;
participants, $17 500; fournitures et matériel, $2000.

13. Soins infirmiers

a) Services infirmiers, inter -zones (OPS) AMRO 3200

Aider les pays à faire le point de leurs besoins et de leurs problèmes en matière de soins infirmiers, à élaborer des plans à court
et à long terme pour améliorer leurs services infirmiers et à renforcer l'administration de ces services. Crédit prévu: une infirmière
(poste déjà existant), $22 765; deux mois de consultant, $3600; fournitures et matériel, $2000.

b) Soins infirmiers

i) Zone I (OPS) AMRO 3201
Aider les pays de la zone à faire l'inventaire de leurs besoins et de leurs ressources en matière de soins infirmiers et obstétricaux

ainsi qu'à organiser des programmes à court et à long terme relatifs à l'enseignement et aux services infirmiers et obstétricaux. Crédit
prévu: une infirmière et une secrétaire (postes déjà existants), $31 268; fournitures et matériel, $500.

ii) Zone II (OPS) AMRO 3202
Projet analogue au projet AMRO 3201 décrit ci- dessus. Crédit prévu: une infirmière et un commis sténodactylographe (postes

déjà existants), $28 898; fournitures et matériel, $300.

iii) Zone III (OPS) AMRO 3203
Aider les pays de la zone à étudier leurs besoins et leurs ressources en matière de soins infirmiers, à coordonner et à développer

les services infirmiers, tant hospitaliers et de santé publique que spécialisés, à établir des normes pour la formation et l'utilisation du
personnel infirmier, ainsi qu'à développer et à améliorer les programmes d'enseignement infirmier; donner des avis sur des questions
relatives aux services obstétricaux et à la protection maternelle et infantile. Crédit prévu: deux infirmières et une secrétaire (postes
déjà existants), $48 938; deux mois de consultant, $3600; fournitures et matériel, $500.

iv) Zone IV (OPS) AMRO 3204
Aider les pays de la zone à étudier leurs besoins et leurs ressources en matière de soins infirmiers et obstétricaux, à organiser

des services infirmiers hospitaliers et de santé publique, à former du personnel infirmier professionnel et auxiliaire et à entreprendre
des études en vue d'améliorer la formation et l'emploi de ce personnel. Crédit prévu: une infirmière et un assistant d'administration
(postes déjà existants), $29 588; fournitures et matériel, $150; dépenses afférentes à des cours, $3000.

v) Zone VI (OPS) AMRO 3206
Aider à élaborer, à exécuter et à évaluer des programmes de soins infirmiers ainsi qu'à effectuer des études et des travaux de

recherche opérationnelle sur les soins infirmiers. Crédit prévu: une infirmière et une secrétaire (postes déjà existants), $26 463; fournitures
et matériel, $200.

c) Services infirmiers hospitaliers (OPS) AMRO 3210

Organiser une série de conférences sur l'administration des services infirmiers; encourager l'organisation de programmes de
formation permanente pour les infirmières et de cours d'administration des services infirmiers. Crédit prévu: une infirmière (poste déjà
existant) et une secrétaire, $31 485; quatre mois de consultant, $7200; fournitures et matériel, $7000.

d) Séminaires sur la planification des services infirmiers AMRO 3211

Organiser des séminaires consacrés à des échanges de vues sur la formation permanente des infirmières et sur les critères applicables
aux programmes d'enseignement infirmier. Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600; participants, $6000; dépenses afférentes
aux séminaires, $2400.

e) Séminaires sur l'administration des services infirmiers AMRO 3213

Organiser des séminaires qui permettent à des infirmières occupant des postes supérieurs d'administration d'étudier les problèmes
relatifs à l'organisation et à la direction des services infirmiers en vue d'améliorer la pratique des soins infirmiers et l'utilisation des
ressources. Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600; participants, $21 720; dépenses afférentes aux séminaires, $3700.

f) Soins infirmiers et obstétricaux (OPS) AMRO 4109

Aider les pays de la Région à améliorer leurs services obstétricaux et à former des sages- femmes de niveau professionnel. Dans
beaucoup de pays d'Amérique latine, en effet, il faudrait disposer d'un effectif plus important de sages- femmes qualifiées, non
seulement dans les hôpitaux et les services de santé généraux, mais encore pour diriger le travail des accoucheuses traditionnelles dans
les zones rurales. Crédit prévu: deux infirmières /sages- femmes et une secrétaire (postes déjà existants), $45 596; fournitures et
matériel, $1400.

g) Enseignement infirmier, inter -zones AMRO 6300

Soutenir des écoles d'infirmières pour lesquelles il n'existe pas de projet d'assistance particulier. Crédit prévu: deux mois de
consultant, $3600; fournitures et matériel, $1750.
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h) Enseignement infirmier, zone I (OP S) AMRO 6301

Faire l'inventaire des besoins et des ressources en matière d'enseignement infirmier dans les pays et territoires anglophones de la
zone des Caraïbes; aider à améliorer les écoles d'infirmières et à dresser un plan à long terme d'enseignement infirmier; étudier la
possibilité de créer un organisme régional habilité à évaluer et à agréer les écoles d'infirmières de la zone en vue de la reconnaissance
réciproque des diplômes. Crédit prévu: une infirmière monitrice (poste déjà existant), $20 730.

i) Enseignement programmé pour la formation d'infirmières auxiliaires (OPS) AMRO 6310

Aider à accroître le nombre des infirmières auxiliaires dûment formées en Amérique centrale et en Amérique du Sud ainsi qu'à
améliorer la formation et l'emploi de ce personnel. On se propose de faire le point de la situation actuelle, d'établir des schémas
pour l'étude des fonctions exercées et des matières enseignées, d'arrêter des normes minimales pour les programmes d'études et
d'organiser la formation permanente des monitrices. Crédit prévu: une infirmière monitrice et un commis dactylographe (postes déjà
existants), $25 482; quatre mois de consultant, $7200; fournitures et matériel, $7500.

j) Séminaires sur l'enseignement infirmier, zone 1(OPS) AMRO 6312

Organiser des séminaires qui permettent d'établir des programmes d'études et des schémas pour les écoles d'infirmières de la
zone ainsi que de procéder à des échanges de vues sur l'évaluation des écoles et le maintien de normes satisfaisantes. Crédit prévu:
deux mois de consultant, $3600; participants, $8000; dépenses afférentes aux séminaires, $1000.

k) Séminaire sur l'enseignement infirmier AMRO 6317

Définir les fonctions des différentes catégories de personnel infirmier (professionnel, semi- professionnel et auxiliaire) et établir
des critères pour les divers programmes d'enseignement correspondants. Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600; participants,
$24 750; dépenses afférentes au séminaire, $5000.

14. Education sanitaire

a) Education sanitaire, inter -zones (OPS) AMRO 3400

Aider les gouvernements à organiser des services d'éducation sanitaire et à former du personnel. Crédit prévu: six mois de
consultant, $10 800.

b) Education sanitaire, zone des Caraïbes (PNUD /AT) AMRO 3401

Aider les administrations sanitaires des Iles des Caraïbes orientales à élaborer des programmes d'éducation sanitaire et à former
du personnel. Crédit prévu: un éducateur sanitaire (poste déjà existant), $25 200; bourses d'études, $11 600; fournitures et
matériel, $3000.

c) Formation d'enseignants en matière d'éducation sanitaire (OPS) AMRO 3410

Faire une enquête sur l'éducation sanitaire donnée dans les écoles normales d'Amérique latine et aider à organiser des cours
spécialisés pour les futurs enseignants. Crédit prévu: quatre mois de consultant, $7200.

15. Hygiène dentaire

a) Hygiène dentaire, inter -zones (OPS) AMRO 4400

Favoriser le développement de l'hygiène dentaire, et notamment de l'hygiène publique dentaire, dans le cadre des services de
santé généraux des pays de la Région; soutenir la formation de différentes catégories de personnel dentaire, y compris d'auxiliaires.
Crédit prévu: sept mois de consultant, $12 600; fournitures et matériel, $1000.

b) Epidémiologie des affections dentaires (OPS) AMRO 4407

Encourager la formation, la recherche et les échanges de renseignements dans le domaine de l'épidémiologie des affections
dentaires. Deux centres internationaux ont été créés, l'un à San Francisco (Etats -Unis d'Amérique), l'autre à São Paulo (Brésil), pour
assurer la formation supérieure de dentistes, effectuer des recherches, de façon autonome ou en collaboration avec d'autres organismes,
rassembler et diffuser les résultats obtenus dans le domaine considéré et fournir des services consultatifs en matière d'épidémiologie
des affections dentaires. On envisage de créer un troisième centre à Medellin (Colombie). Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600.

c) Laboratoires de contrôle des produits dentaires (OP S) AMRO 4410

Aider à mettre en place des laboratoires régionaux qui permettront de coordonner l'action des ministères de la santé, des écoles
dentaires et des associations nationales d'odontologie en vue de l'élaboration de programmes nationaux visant à: i) améliorer la
qualité des produits utilisés en thérapeutique dentaire dans les institutions publiques et les cabinets privés; ii) contrôler la qualité des pro-
duits dentaires, importés ou non, et établir des spécifications pour ces produits; iii) former des professeurs et des chercheurs spécialisés
dans les produits dentaires; et iv) faire de la recherche appliquée sur les produits dentaires. Crédit prévu: quatre mois de consultant, $7200.

d) Ressources humaines et matérielles en odontologie (OPS) AMRO 4411

Etudier et analyser les besoins et les ressources des pays d'Amérique latine en matière d'odontologie et aider les gouvernements
à planifier l'utilisation des ressources dont disposent les services d'hygiène dentaire de façon à en tirer le meilleur parti possible. Crédit
prévu: une secrétaire (poste déjà existant), $9665.

e) Séminaire sur l'exécution de programmes d'hygiène dentaire (OPS) AMRO 4412

Passer en revue les programmes d'hygiène dentaire dont l'exécution est particulièrement avancée en Amérique latine, aux Etats-
Unis d'Amérique et dans d'autres parties du monde, et dresser des plans en vue d'incorporer les programmes d'hygiène dentaire dans les
plans nationaux d'action sanitaire. Crédit prévu: participants, $12 973; dépenses afférentes au séminaire, $600.
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f) Enseignement dentaire (OPS) AMRO 6600
Aider les pays d'Amérique latine à améliorer l'enseignement dentaire en formant des professeurs, en insistant sur l'hygiène publique

dentaire ainsi que sur l'odontologie préventive et l'odontologie sociale, en établissant un programme coordonné de formation
permanente et d'enseignement postuniversitaire, en organisant des cours sur les produits dentaires et des cours pour bibliothécaires
spécialisés, et en encourageant les échanges de renseignements. Crédit prévu: une secrétaire (poste déjà existant), $8665; trois mois de
consultant, $5400; fournitures et matériel, $1500.

g) Formation de personnel dentaire auxiliaire (OPS) AMRO 6608
Promouvoir la formation et l'emploi d'auxiliaires dentaires de diverses catégories afin de faciliter le développement des services

dentaires préventifs et curatifs et d'en réduire le coût. Crédit prévu: trois mois de consultant, $5400; fournitures et matériel, $2000.

h) Association latino- américaine des Ecoles dentaires (subventions versées à l'OPS) AMRO 6609
Aider l'Association latino- américaine des Ecoles dentaires à créer et à doter en personnel un bureau central chargé de promouvoir

l'enseignement de l'odontologie en Amérique latine. Le projet est soutenu par l'American Dental Association. Crédit prévu: une
subvention, $10 000.

16. Hygiène sociale et médecine du travail

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), $24 000; fournitures et matériel, $100.

17. Hygiène de la maternité et de l'enfance

a) Protection maternelle et infantile, inter -zones (budget ordinaire et OPS) AMRO 4100
Aider à organiser des services de protection maternelle et infantile, notamment dans le cadre des plans nationaux d'action

sanitaire et en liaison avec les services de planification familiale là où il en existe; aider à former le personnel nécessaire. D'autre part,
préparer une série de guides pouvant servir à l'établissement de normes applicables aux services de protection maternelle et infantile
et aider les pays à élaborer de telles normes ainsi qu'à créer des zones pilotes où elles seront mises à l'essai. Crédit prévu: au titre du
budget ordinaire - treize mois de consultant, $23 400; au titre de l'OPS - un médecin et une secrétaire (postes déjà existants), $28 285.

b) Protection maternelle et infantile, zone III (OPS) AMRO 4103
Aider les pays de la zone à améliorer les services de protection maternelle et infantile, notamment en renforçant les activités

d'orientation dans le domaine de la planification familiale. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $24 208; participants à
des cours, $2500.

c) Pédiatrie clinique et pédiatrie sociale (OPS) AMRO 4108
Aider à perfectionner dans ces spécialités des médecins, et notamment des pédiatres enseignant dans les 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: bourses d'études, $25 200.

d) Formation d'enseignants en matière de protection maternelle et infantile (OPS) AMRO 4116
Aider les écoles d'infirmières à revoir et à développer l'enseignement de la protection maternelle et infantile dans leurs programmes

de base. On se propose d'organiser deux cours intensifs à l'intention d'enseignants (appartenant à une école par pays) spécialisés dans
les soins infirmiers aux mères et aux enfants et dans la surveillance des services cliniques; les participants analyseront les programmes
d'études et formuleront des recommandations sur le contenu de ces programmes. Crédit prévu: trois mois de consultant, $5400; bourses
d'études, $30 000.

e) Dotation en personnel des services de protection maternelle et infantile (OPS) AMRO 4117
Exécuter, dans un ou deux pays de chaque zone, une étude sur la composition du personnel des services de protection maternelle

et infantile afin de recueillir des données qui permettront d'utiliser plus rationnellement le personnel de ces services et d'améliorer la
formation des infirmières et des sages -femmes en matière de protection maternelle et infantile. Cette étude, qui durera deux ans,
commencera au Brésil où elle sera exécutée par des étudiantes du centre interaméricain d'enseignement des soins infirmiers et obstétri-
caux. Crédit prévu: six mois de consultant, $10 800; fournitures et matériel, $1000.

18. Santé mentale

a) Santé mentale, inter -zones (OPS) AMRO 4300
Aider à renforcer les départements de santé mentale des 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; aider à améliorer les programmes d'ensei-
gnement de la psychiatrie et de la santé mentale. Crédit prévu: dix mois de consultant, $18 000.

b) Cours de psychiatrie à l'intention d'omnipraticiens (OPS) AMRO 4312
Aider à organiser dans quatre pays différents des cours de trois semaines pour donner une formation en santé mentale à des omni-

praticiens. Le but visé est de permettre à ces médecins, avec l'aide régulière d'un psychiatre qualifié, de s'occuper de cas d'urgence, de
suivre des malades mentaux, de dépister les nouveaux cas et de les diriger vers les services spécialisés, d'administrer certains traitements
psychothérapiques et de participer à l'éducation de la population dans le domaine de la santé mentale. Crédit prévu: quatre mois de
consultant, $7200; fournitures et matériel, $2000.
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c) Soins infirmiers psychiatriques AMRO 4313

Aider à améliorer les services de soins infirmiers psychiatriques et l'enseignement donné dans ce domaine. On se propose d'orga-
niser, soit des cours accélérés, soit une série de conférences et de conférences -ateliers, et d'en élargir ultérieurement le contenu pour y
inclure l'étude des problèmes de psychiatrie sociale. Crédit prévu: une infirmière et une secrétaire, $28 248; quatre mois de consultant,
$7200; fournitures et matériel, $5000.

d) Etude épidémiologique sur l'épilepsie AMRO 4314

Soutenir des recherches sur la prévalence et la distribution de l'épilepsie, et en particulier sur les causes de la prévalence plus élevée
observée dans certaines zones; compte tenu des renseignements recueillis, aider à organiser des services pour épileptiques. Crédit
prévu: six mois de consultant, $10 800; fournitures et matériel, $5000; services contractuels, $8000.

19. Nutrition

a) Services consultatifs, inter -zones (budget ordinaire et OPS) AMRO 4200

Aider les pays dans le domaine de la nutrition, notamment aux fins suivantes : élaboration de politiques en matière d'alimentation
et de nutrition, intégration de la nutrition dans les plans d'action sanitaire, formation de nutritionnistes et de diététiciens, mise en
oeuvre d'activités nutritionnelles particulières à l'échelon local, recherche appliquée sur la prévention du goitre endémique et des
anémies nutritionnelles. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - dix mois de consultant, $18 000; fournitures et matériel, $3000;
au titre de l'OPS - huit mois de consultant, $14 400.

b) Services consultatifs, zone 1 AMRO 4201

Aider les pays de la zone à élaborer, à mettre en oeuvre et à évaluer les activités de nutrition prévues dans le cadre des plans
nationaux d'action sanitaire; aider à organiser des projets de démonstration, à fixer des priorités pour les programmes de formation
et à choisir des candidats pour la formation considérée; stimuler des travaux de recherche appliquée sur les problèmes locaux de nutri-
tion; aider à coordonner l'action des organismes internationaux qui s'efforcent d'améliorer la nutrition dans la zone. Crédit prévu:
un médecin (poste déjà existant), $23 200.

c) Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama (OPS, subventions versées à l'OPS AMRO 4203
et pays membres de l'INCAP)

Maintenir l'assistance à l'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama (INCAP) qui forme du personnel, exécute
des recherches et assure des services consultatifs à ses six pays membres. En plus des fonds qui lui sont fournis par ses membres et
par l'Organisation, l'Institut reçoit une aide financière de divers organismes publics et privés qui s'intéressent à la nutrition. Crédit
prévu: au titre de l'OPS - personnel (soixante -cinq postes, dont celui du Directeur de l'Institut, tous déjà existants), $400 602; neuf
mois de consultant, $16 200; fournitures et matériel, $1000; services communs, $48 361; réunions du Conseil et du Comité consultatif
technique, $7500; services d'accueil, $300; au titre des subventions versées à l'OPS - soixante -quinze postes (déjà existants), $397 292;
cinq mois de consultant, $8300; bourses d'études, $48 361; fournitures et matériel, $58 680; services communs et autres services,
$97 527; au titre des fonds versés par les pays membres de l'INCAP - quatre- vingt -cinq postes (déjà existants), $265 470; bourses
d'études, $22 100; fournitures et matériel, $27 917; services communs et autres services, $79 058.

d) Services consultatifs, zone IV AMRO 4204

Donner des avis aux pays de la zone pour la mise en place de services de nutrition et l'établissement de principes d'action en
matière de nutrition et d'alimentation; aider à coordonner les activités de nutrition d'autres organismes et à former du personnel; pro-
mouvoir des projets de nutrition appliquée. La FAO et le FISE coopèrent au projet. Crédit prévu: un médecin et un commis sténo-
dactylographe (postes déjà existants), $27 500; fournitures et matériel, $150.

e) Services consultatifs, zone VI (OPS) AMRO 4206

Aider les pays de la zone à définir les problèmes de nutrition et à évaluer les besoins dans ce domaine, à élaborer des programmes
de nutrition appliquée en collaboration avec la FAO et le FISE et à les intégrer dans leurs services de santé publique, à organiser
des cours de formation et à coordonner les recherches et les programmes opérationnels en matière de nutrition. Crédit prévu: un
médecin (poste déjà existant), $20 658.

f) Institut de l'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes (budget ordinaire, OPS et subventions versées à l'OPS) AMRO 4207

Aider l'Institut de l'Alimentation et de la Nutrition qui donne des cours de nutrition appliquée, effectue des enquêtes sur les
problèmes de nutrition dans la collectivité et coordonne les activités spécialisées menées dans les quinze pays et territoires anglophones
de la zone des Caraïbes. Le projet est soutenu par les Gouvernements de la Jamaïque et de la Trinité -et- Tobago, par la FAO, et par
le conseil de recherche du Fonds Williams -Waterman. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - un nutritionniste et un assistant
d'administration (postes déjà existants), $24 300; trois mois de consultant, $5400; réunions du Comité technique, $2500; au titre de
l'OPS - un médecin et deux instructeurs nutritionnistes (postes déjà existants), $72 353; trois mois de consultant, $5400; fournitures
et matériel, $5000; au titre des subventions versées à l'OPS (Fonds Williams -Waterman) - dépenses afférentes à des cours locaux,
$22 500.

g) Recherches sur la malnutrition protéines -calories AMRO 4211

Faire le point des connaissances actuelles sur les caractéristiques de la malnutrition protéines -calories et sur les méthodes de
prévention, les résultats de ces études devant servir de base à des recommandations sur les mesures de lutte ainsi qu'à de futures
recherches. Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600; fournitures et matériel, $2000.
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h) Séminaire sur la place de la nutrition dans les politiques relatives à l'alimentation et à la AMRO 4221
santé publique (OPS)

Suggérer des lignes générales d'orientation pour l'élaboration de politiques nationales en matière d'alimentation et de nutrition.
Crédit prévu: six mois de consultant, $10 800; bourses d'études, $8400.

i) Cours supérieur sanctionné par un diplôme de nutritionniste de la santé publique AMRO 4225

Aider un centre en voie de création à Porto Rico à organiser un cours sur la nutrition de santé publique qui sera donné en
espagnol et s'adressera à des cadres de services nationaux de la nutrition et à des professeurs d'établissements d'enseignement. Crédit
prévu: un instructeur nutritionniste (poste déjà existant), $19 120.

j) Formation en nutrition (OPS) AMRO 4230

Aider les écoles dispensant un enseignement de niveau universitaire à organiser des cours qui préparent les étudiants à exercer des
fonctions de direction en matière de nutrition et de diététique dans les services de santé publique. Crédit prévu: un conseiller
nutritionniste (poste déjà existant), $23 765; six mois de consultant, $10 800.

k) Enseignement de la nutrition dans les écoles de médecine AMRO 4233

Aider à familiariser des professeurs d'écoles de médecine avec la structure et le contenu de l'enseignement de la nutrition dans
le cadre des programmes d'études médicales et paramédicales. Crédit prévu: six mois de consultant, $10 800; fournitures et
matériel, $2000.

20. Radiations et santé

a) Problèmes de santé posés par les rayonnements ionisants 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 aux fins de diagnostic, de thérapeutique et de recherche; et
iv) les recherches sur les applications des rayonnements en médecine humaine et vétérinaire et en santé publique. D'autre part, organiser
des cours pour la formation de personnel paraprofessionnel appelé à travailler dans les services nouvellement créés de protection
contre les rayonnements ionisants et favoriser l'organisation de cours sur l'utilisation médicale des radio -isotopes à l'intention du
personnel professionnel. Crédit prévu: quatre mois de consultant, $7200; bourses d'études, $8000; fournitures et matériel, $8000.

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; favoriser l'adoption de normes internationales; 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), $27 208; six mois de consultant, $10 800; fournitures et matériel, $2000.

c) Surveillance de la radioactivité (OPS) AMRO 4509

Aider les services de santé à évaluer les quantités de radioéléments présentes dans les aliments, dans l'air et dans l'eau, afin de
déterminer si ces contaminants constituent un danger pour la santé publique. Onze stations de surveillance pour l'air et six stations
de surveillance pour le lait ont été établies dans la Région des Amériques. Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600; fournitures
et matériel, $2000.

21. Enseignement et formation professionnelle

a) Enseignement médical: Manuels et matériel pédagogique (OPS) AMRO 6000

Fournir aux étudiants de quelque 130 écoles de médecine d'Amérique latine des manuels peu coûteux portant sur vingt -deux
matières; aider à réviser les programmes d'études et les méthodes d'enseignement afin de les adapter aux problèmes sanitaires des pays
d'Amérique latine; établir aux fins visées un fonds permanent disposant de ressources propres. Crédit prévu: un médecin, un technicien
(administration), un technicien (comptabilité), un commis et une secrétaire (postes déjà existants), $67 270; quatorze mois de consultant,
$25 000; manuels, $7730.

b) Ecoles de santé publique (budget ordinaire et OPS) AMRO 6100

Soutenir de nouvelles écoles de santé publique ainsi que des écoles pour lesquelles il n'existe pas de projet d'assistance particulier.
D'autre part, réunir un petit groupe consultatif qui analysera les tendances actuelles de l'enseignement de la santé publique et formulera
toutes recommandations qui pourraient être nécessaires. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - un médecin (poste déjà existant),
$26 420; quatre mois de consultant, $7200; fournitures et matériel, $4000; au titre de l'OPS - un médecin (poste déjà existant), $27 240.

c) Etudes sur les personnels sanitaires, zone I AMRO 6101

Aider à exécuter et à évaluer les programmes à long terme de renforcement des personnels sanitaires dans la zone des Caraïbes
entrepris par les gouvernements intéressés et l'Université des Indes occidentales. Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600.

d) Séminaires sur les écoles de santé publique AMRO 6107

Permettre à des doyens et à des enseignants d'écoles de santé publique de débattre des problèmes communs et de passer en revue
les enseignements spécialisés. Crédit prévu: un mois de consultant, $1800; participants, $10 700.
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e) Enseignement médical, inter -zones (OPS) AMRO 6200

Aider les écoles de médecine à développer leurs programmes d'enseignement et à renforcer la formation du personnel enseignant.
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. Un
soutien doit être assuré au Centre d'Information sur l'Enseignement médical afin d'améliorer la planification de l'assistance prêtée
aux pays d'Amérique latine par divers organismes publics et privés s'intéressant au domaine considéré. Crédit prévu: un médecin,
un commis et deux secrétaires (postes déjà existants), $56 489; six mois de consultant, $10 800; bourses d'études, $9800; fournitures
et matériel, $5000.

f) Enseignement médical, zone II (OPS) AMRO 6202

Aider les pays de la zone à améliorer leurs programmes d'enseignement médical. Crédit prévu: quatre mois de consultant, $7200.

g) Enseignement médical, zone IV (OPS) AMRO 6204

Aider les vingt -deux écoles de médecine de la zone à améliorer leurs programmes et leurs méthodes d'enseignement et à assurer
la formation permanente des médecins. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant) et une secrétaire, $23 918; fournitures et
matériel, $150.

h) Méthodes d'enseignement et organisation administrative des écoles de médecine (OPS) AMRO 6210

Aider les écoles de médecine de l'Amérique latine à revoir leurs méthodes d'enseignement et leurs pratiques administratives en
organisant des discussions de groupe et des séminaires à l'intention de membres de leur corps enseignant. Crédit prévu: un médecin
et un spécialiste des méthodes administratives (postes déjà existants), $44 408; six mois de consultant, $10 800; fournitures et
matériel, $3000.

i) Formation de professeurs de médecine (subventions versées à l'OPS) AMRO 6214

Aider à élever le niveau de l'enseignement médical en accordant des subventions à des professeurs qui regagnent leurs
établissements respectifs après avoir suivi des cours de perfectionnement à la Faculté de Médecine de l'Université d'Antioquia, à
Medellin (Colombie). Ces subventions sont destinées à l'achat de matériel d'enseignement et de laboratoire permettant aux bénéficiaires
d'améliorer l'enseignement de leur discipline. Le projet est soutenu parla Fondation Kellogg. Crédit prévu : fournitures et matériel, $8000.

j) Enseignement de la médecine préventive (OPS) AMRO 6216

Aider les écoles de médecine de l'Amérique latine à évaluer leurs programmes d'enseignement de la médecine préventive et de
la santé publique et à les remanier conformément aux recommandations formulées en 1955 et en 1956 par les séminaires consacrés à
l'enseignement de la médecine préventive. Crédit prévu: un médecin, une secrétaire et un commis (postes déjà existants), $39 419;
trois mois de consultant, $5400.

k) Enseignement des sciences psycho- sociales (OPS) AMRO 6223

Organiser des séminaires à l'intention des professeurs enseignant les sciences psycho -sociales dans les écoles de médecine de
l'Amérique latine. Au cours de ces séminaires, qui dureront une semaine, les participants étudieront certains aspects de la recherche
et de l'enseignement dans ce domaine et chacun d'eux recevra une anthologie d'articles traitant de l'application des sciences psycho-
sociales en médecine. Crédit prévu: quatre mois de consultant, $7200; fournitures et matériel, $5000; services contractuels, $1000.

l) Centres de formation d'enseignants et de chercheurs (OPS) AMRO 6224

Aider à assurer, dans des centres nationaux ou internationaux, la formation supérieure d'enseignants pour les écoles de médecine
ainsi que de chercheurs; faciliter les échanges d'enseignants et de chercheurs. Crédit prévu: quatre mois de consultant, $7200;
subventions, $20 000.

m) Evaluation du programme de bourses d'études AMRO 6225

Poursuivre l'évaluation du programme de bourses d'études de l'Organisation. Crédit prévu: quatre mois dé consultant, $7200.

22. Biologie, pharmacologie et toxicologie

a) Formation à la recherche en sciences biomédicales (budget ordinaire et subventions versées à l'OPS) AMRO 3129

Assurer dans la Région une formation à la recherche en sciences biomédicales. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire
- bourses de formation, $16 000; au titre des subventions versées à l'OPS (Wellcome Trust) - bourses de formation, $16 000.

b) Centre de recherche et de formation en immunologie AMRO 3315

Aider à développer deux centres de recherche et de formation en immunologie, l'un à l'Institut Butantan, à São Paulo (Brésil),
l'autre à Mexico. Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600; bourses d'études, $8000.

c) Contrôle des denrées alimentaires et des médicaments, inter -zones (OPS) AMRO 4700

Donner des avis sur l'organisation et le fonctionnement des services gouvernementaux de contrôle des denrées alimentaires et
des médicaments et former des analystes, des inspecteurs et des administrateurs. Crédit prévu: un conseiller pour les denrées alimentaires
et les médicaments et une secrétaire (postes déjà existants), $37 143; quatre mois de consultant, $7200.
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d) Laboratoire de référence pour les denrées alimentaires, zone III (OPS) AMRO 4703

Aider à créer des services officiels chargés d'enregistrer, d'analyser et d'inspecter sur place tous les produits alimentaires et
pharmaceutiques, ainsi que de surveiller les établissements producteurs et les procédés de préparation. Un laboratoire d'analyse des
denrées alimentaires, qui fait office de laboratoire de référence pour l'Amérique centrale et le Panama, a été créé à l'Institut de la
Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama. Crédit prévu: un conseiller pour l'organisation des laboratoires (poste déjà existant),
$24 208; fournitures et matériel, $5000; dépenses locales, $2500.

e) Centre de formation à l'hygiène des denrées alimentaires AMRO 4708

Créer, en utilisant les ressources qui existent dans un pays, un centre de formation à l'hygiène des denrées alimentaires où l'on
enseignera les techniques d'inspection et de contrôle ainsi que les principes fondamentaux de la technologie alimentaire. Le centre
assurera une formation supérieure à du personnel professionnel et organisera des cours de base pour inspecteurs; en outre, il donnera
aux gouvernements qui le demanderont des avis sur des problèmes particuliers. Crédit prévu: un spécialiste de la formation (poste
déjà existant), $20 920; trois mois de consultant, $5400; fournitures et matériel, $2000; une subvention, $5000.

f) Centre de contrôle des médicaments AMRO 4709

Etablir, en collaboration avec le Gouvernement de l'Uruguay, un centre international qui aidera les pays à améliorer le contrôle
de la qualité des médicaments. Crédit prévu: quatre mois de consultant, $7200.

g) Réglementation applicable aux denrées alimentaires et aux médicaments, zone III AMRO 4710

Encourager la création, dans chaque pays de la zone, d'un service chargé du contrôle et de l'enregistrement des denrées
alimentaires et des médicaments, ainsi que de la réglementation applicable à ces produits; aider à former du personnel et à établir ou
à améliorer des textes législatifs et des normes en la matière. Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600.

h) Aspects sanitaires de la dynamique des populations, inter -zones (budget ordinaire, OPS et AMRO 4900
subventions versées à l'OPS)

Donner des avis sur la planification et la programmation en matière d'aspects sanitaires des problèmes démographiques; maintenir
la liaison avec d'autres organisations intéressées; aider les gouvernements à analyser les programmes de planification familiale déjà
en cours, ou à étudier la possibilité d'instituer des services de planification familiale et à organiser de tels services; gérer les fonds
obtenus pour les programmes de démonstration et programmes pilotes qu'entreprendra l'Organisation; promouvoir l'enseignement et
la formation professionnelle en matière d'aspects sanitaires de la dynamique des populations; élaborer des programmes d'éducation
de la population dans ce domaine; stimuler les recherches sur les aspects psychologiques, sociologiques, épidémiologiques et physio-
logiques de la reproduction et de la fécondité humaines. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - vingt -neuf mois de consultant,
$52 200; au titre de l'OPS - quatre conseillers dans les pays (postes déjà existants), $96 200; fournitures et matériel, $10 000; au titre
des subventions versées à l'OPS (Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique) - deux médecins, un
spécialiste des sciences psycho -sociales, un travailleur social et quatre commis (postes déjà existants), $132 500; vingt -six mois de
consultant, $47 000; bourses d'études, $120 000; fournitures et matériel, $3000; subventions à la recherche, $20 000; publications,
$17 000.

i) Aspects sanitaires de la dynamique des populations, zone I AMRO 4901

Aider les gouvernements des îles des Caraïbes à analyser les aspects sanitaires de la dynamique des populations et à former du
personnel pour leurs programmes. L'Institut international pour l'Etude de la Reproduction humaine, de l'Université Columbia (Etats-
Unis d'Amérique), a coopéré au projet. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $20 218.

23. Maladies chroniques et dégénératives

Maladies chroniques (OPS) AMRO 4810

Donner à des pays d'Amérique latine des avis sur les problèmes relatifs aux maladies chroniques et sur l'élaboration de projets
de prévention et de lutte. Crédit prévu: un conseiller régional pour les maladies chroniques et une secrétaire (postes déjà exis-
tants), $34 461.

24. Statistiques démographiques et sanitaires

a) Statistiques sanitaires

i) Inter -zones (OPS) AMRO 3500
Organiser la sixième réunion du Comité consultatif régional des Statistiques sanitaires. Crédit prévu: deux mois de consultant,

$3600; voyages en mission, $3300; réunion du Comité consultatif, $6135.

ii) Zone I (OPS) AMRO 3501
Aider les pays de la zone à améliorer leurs services de statistiques démographiques et sanitaires dans le cadre des plans nationaux

d'action sanitaire là où il en existe, à créer des services d'archives médicales et de statistiques hospitalières dans les hôpitaux, à organiser
des séminaires, à former du personnel et à instituer des commissions nationales de statistiques démographiques et sanitaires; donner
des avis sur les programmes de recherche et sur l'utilisation d'ordinateurs pour le traitement des données. Crédit prévu: un statisticien
et un archiviste médical (postes déjà existants), $40 063.
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iii) Zone II AMRO 3502
Aider les pays de la zone 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, à sélectionner et à suivre les boursiers, ainsi
qu'à régler les problèmes de statistique qui se posent à propos de projets d'action sanitaire. Crédit prévu: un statisticien et une secrétaire
(postes déjà existants), $34 100; fournitures et matériel, $100.

iv) Zone III AMRO 3503
Projet analogue au projet AMRO 3502 décrit ci- dessus. Crédit prévu: un statisticien (poste déjà existant), $25 647.

v) Zone IV AMRO 3504
Aider les pays de la zone à améliorer leurs statistiques démographiques et sanitaires et à former du personnel; donner des avis

sur des projets de recherche particuliers. On s'emploie notamment à revoir les systèmes de notification des maladies à déclaration
obligatoire, à améliorer le rassemblement et l'utilisation des données statistiques, à préparer des programmes de formation à l'intention
du personnel auxiliaire et des officiers de l'état civil, et à encourager la création de commissions nationales de coordination. Crédit
prévu: un statisticien (poste déjà existant), $21 340; fournitures et matériel, $150.

vi) Zone VI (OPS) AMRO 3506
Aider les pays de la zone à consolider et à perfectionner leurs systèmes de statistiques démographiques et sanitaires et à en créer

de nouveaux pour améliorer le rassemblement et l'utilisation des données statistiques aux fins de la planification sanitaire; continuer à
organiser des cours de statistique en collaboration avec des établissements d'enseignement et des organisations sanitaires nationales;
promouvoir l'utilisation des statistiques dans la recherche médicale et épidémiologique grâce 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 et une secrétaire (postes déjà existants), $30400; fournitures et matériel, $100.

b) Enquête interaméricaine sur la mortalité infantile (subventions versées à l'OPS) AMRO 3513

Exécuter, dans certaines zones urbaines et rurales de l'Amérique latine et des Etats -Unis d'Amérique, une enquête interaméricaine
sur la mortalité infantile afin d'obtenir des données exactes et comparables sur les taux de mortalité observés chez les nourrissons et
les jeunes enfants; étudier les facteurs nutritionnels, sociologiques et écologiques qui sont à l'origine d'une mortalité anormalement
élevée. Après une étude pilote effectuée en 1967, l'étude principale a commencé au milieu de 1968. Elle doit durer deux ans et porter
sur quelque 35 000 décès survenus dans treize zones de l'Amérique latine et dans une zone des Etats -Unis d'Amérique. Des
renseignements relatifs aux facteurs sociaux, écologiques et nutritionnels ainsi qu'à l'utilisation des services de santé sont recueillis
auprès des familles dans lesquelles les décès considérés se sont produits; d'autre part, on constitue, dans chaque zone d'étude, un
échantillon aléatoire de ménages sur lesquels on se procurera des données comparables d'ordre nutritionnel, socio- économique et
écologique, tant en ce qui concerne les ménages eux -mêmes que les enfants vivants de moins de cinq ans. Le projet est soutenu par
l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique. Crédit prévu: un médecin, deux statisticiens et deux commis
(postes déjà existants), $64 484; fournitures et matériel, $6277.

c) Centre de formation à l'utilisation d'ordinateurs pour les statistiques sanitaires (OPS) AMRO 3515

Conformément aux recommandations du Comité consultatif régional des Statistiques sanitaires, i) procéder à une étude de
factibilité sur l'installation d'ordinateurs et sur leur utilisation en matière sanitaire; ii) élaborer un plan quinquennal pour développer
l'utilisation des ordinateurs en matière sanitaire dans la Région; iii) promouvoir la formation de personnel de direction et d'admi-
nistration ainsi que de statisticiens de niveau professionnel et encourager d'autres activités de formation, tant théorique que pratique;
iv) fournir des services consultatifs aux administrations et aux institutions sanitaires nationales pour les aider à mettre au point des
systèmes efficaces et à assurer l'utilisation maximale du matériel de traitement des données. Crédit prévu: quatre mois de
consultant, $7200.

d) Enseignement de la statistique dans les écoles de médecine (OPS) AMRO 6208

Aider à améliorer l'enseignement de la statistique médicale dans les écoles de médecine latino- américaines. Crédit prévu: deux
mois de consultant, $3600.

e) Enseignement de la biostatistique (PNUD /AT) AMRO 6700

Soutenir le centre de formation de l'Ecole de Santé publique de l'Université du Chili où des cours sont organisés pour les statisti-
ciens sanitaires de niveau professionnel qui seront appelés à diriger ou à conseiller des services de statistiques, ou qui se destinent à
l'enseignement ou à la recherche. Crédit prévu: huit mois de consultant, $16 800; bourses d'études, $19 200; une subvention, $15 000.

f) Centre latino- américain de Classification des Maladies AMRO 6707

Apporter une aide au Centre qui a été créé en 1955 avec le concours du Gouvernement du Venezuela. 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 révision périodique
de la Classification et donne des conseils pour son application. Crédit prévu: un statisticien (poste déjà existant), $14 500; trois mois
de consultant, $5400; fournitures et matériel, $4000; subventions, $7000.

g) Programme de formation en matière de statistiques hospitalières (OPS) AMRO 6708

Soutenir des cours sur la tenue des archives médicales et des statistiques hospitalières dans divers pays de l'Amérique latine;
donner des avis sur l'organisation de départements d'archives médicales dans les hôpitaux et sur les systèmes de traitement automatique
centralisé des statistiques hospitalières. Crédit prévu: un spécialiste des statistiques hospitalières, trois archivistes médicaux et une
secrétaire (postes déjà existants), $90 396; deux mois de consultant, $3600; fournitures et matériel, $1000.



LES AMÉRIQUES : 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971

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

Budget ordinaire 66 66 66 1 026 078 1 125 956 1 186 518 134 147 154 5 027 191 5 557 223 6 106 521 200 213 220 6 053 269 6 683 179 7 293 039

Autres fonds :

Programme des Nations Unies pour le Déve-
loppement

- Elément Assistance technique 53 53 52 1 485 925 1 707 225 1 745 125 53 53 52 1 485 925 1 707 225 1 745 125

- Elément Fonds spécial 31 29 26 1 221 934 1 301 122 992 177 31 29 26 1 221 934 1 301 122 992 177

Fonds en dépôt 1 1 1 82 257 44 019 28 107 1 1 1 82 257 44 019 28 107

Organisation panaméricaine de la Santé :

Budget ordinaire 210 212 215 3 729 453 4 223 896 4 413 546 563 574 582 8 863 383 10 003 224 11 407 011 773 786 797 12 592 836 14 227 120 15 820 557

Fonds spécial du paludisme 63 51 37 1 799 785 1 556 004 1 236 147 63 51 37 1 799 785 1 556 004 1 236 147

Fonds pour l'approvisionnement public
en eau 149 858 63 100 149 858 63 100

Autres fonds 264 252 249 4 855 819 3 482 581 2 272 674 264 252 249 4 855 819 3 482 581 2 272 674

276 278 281 4 755 531 5 349 852 5 600 064 1109 1107 1101 23 486 152 23 714 498 23 787 762 1385 1385 1382 28 241 683 29 064 350 29 387 826

FISE 3 409 190 3 126 000 3 409 190 3 126 000



LES AMÉRIQUES: BUREAU REGIONAL (Voir texte à la page 175)

Budget' ordinaire Autres fonds F I S E

Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds

Prévisions d'engagements

de dépensse

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS uSS USS DIS USS USS USS

BUREAU DU DIRECTEUR REGIONAL

1 1 1 22 723 22 723 Directeur régional UG 1 000 1 000

Directeur adjoint UG 1 1 1 20 414 20 672

Sous -Directeur UG 1 1 1 20 446 21 758

Secrétaires WH7 2 2 2 14 185 15 013

Secrétaires WH6 4 4 4 26 887 28 520

Secrétaire WH5 1 1 1 6 138 6 501

SERVICES TECHNIQUES

Département des Maladies transmissibles

Chef du département P6 1 1 1 17 812 18 362

Médecin (tuberculose) P5 1 1 1 15 797 16 280

Secrétaire WH5 1 1 1 6 138 6 501

Secrétaires WH4 3 3 3 15 677 16 611

Département de la Coordination
avec les Organisations internationales

Administrateur (liaison) P6 1 1 1 17 812 18 362

Administrateur (liaison) P5 1 1 1 15 797 16 280

Secrétaires WH4 2 2 2 10 451 11 074

Département du Génie sanitaire
et des Sciences de l'Environnement

Ingénieur sanitaire P5 1 1 1 15 797 16 280

Secrétaires WH4 2 2 2 10 451 11 074

Département de l'Evaluation

Médecins P5 2 2 2 31 596 32 561

Administrateur (rapports) P3 1 1 1 10 287 10 670

Administrateur P2 1 1 1 8 800 9 073

Secrétaire WH6 1 1 1 6 722 7 130

1 1 1 5 696 6 186 Secrétaires W114 2 2 2 10 451 I1 074

Département des Services de Santé

Chef du département P6 1 1 1 17 812 18 362

Médecin (protection contre Ies radiations) P5 1 1 1 14 700 15 206

Médecin (santé mentale) P5 1 1 1 15 797 16 280

Dentiste P5 1 1 1 15 797 16 280

Médecin (nutrition) P5 1 1 1 '15 797 16 280

Médecin (recherches sur la nutrition) P4 1 1 1 12 819 13 269

Secrétaires WH4 6 6 6 31 035 32 686



LES AMÉRIQUES : BUREAU RÉGIONAL

Budget ordinaire
Autres fonds FISE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de pos trs

Prévisions d'engagements de dépenses Source

d.
fonds

Prévtstons d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS USS 'USS USS USS USS

Services techniques (suite)

Département des Statistiques sanitaires

Chef du département P6 1 1 1 17 812 18 362

Statisticien P5 1 1 1 15 797 16 280

Statisticien P4 1 1 1 12 819 13 269

Statisticiens P3 2 2 2 20 573 21 340

Analyste programmeur P3 1 1 1 10 287 10 670

] 1 1 10 842 10 842 Statisticiens P2 2 2 2 17 600 18 146

1 1 1 7 876 8 534 Assistants statisticiens WH8 2 2 2 13 945 14 484

Commis WH6 1 1 1 6 722 7 130

1 1 1 6 828 7 406 Commis WH5 1 1 1 6 138 6 501

Secrétaire WH4 1 1 1 5 226 5 537

Commis WH4 2 2 2 10 133 10 538

Commis sténodactylographe - WH4 1 1 1 5 226 5 537

Département de la Mise en valeur
des Ressources humaines

1 1 1 11 930 12 250 Administrateur technique P4

1 1 1 11 206 11 486 Administrateurs techniques P3 2 2 2 20 574 21 340

Infirmière P3 1 1 1 10 287 10 670

1 1 I 10 842 10 842 Administrateur P2

Assistants techniques WH7 2 2 2 14 185 15 013

2 2 2 16 083 17 150 Commis WH6

2 2 2 13 776 14 914 Commis WH5 3 3 3 18 415 19 502

Commis WH4 3 3 3 15 677 16 611

Secrétaire WH4 1 1 1 5 226 5 537

1 1 1 5 046 5 478 Commis WH3

Département de l'Eradication du Paludisme

Chef du département -
P6 1 1 I 16 627 17 057

Médecin P5 1 1 1 15 797 16 280

Département de l'Administration des Soins médicaux

Chef du département P6 1 1 1 17 812 18 362

Médecin P4 1 1 1 12 819 13 269

Département du Développement et de la Coordination
des Recherches

Chef du département P6 1 1 1 17 812 18 362

Médecin P5 1 1 1 14 700 15 206

Spécialiste scientifique (recherche médicale) P4 1 1 1 12 819 13 269

Commis WH5 1 1 1 6 138 6 501

Secrétaire WH4 1 1 1 5 226 5 537



LES AMÉRIQUES: BUREAU RÉGIONAL

Budget ordinaire Autres fonds FISE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dépenses SoueSource

fonds

Prévisions d'engagements

de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS USS USS USS USS USS

Services techniques (suite)

Département des Communications scientifiques
et de l'Information

Chef du département P6 1 1 1 17 812 18 362
Secrétaire WH5 1 1 1 6 138 6 501

Bibliothèque

Bibliothécaire P3 1 1 1 10 287 10 670
1 1 1 10 069 10 352 Bibliothécaire P2

Assistant bibliothécaire WH7 1 1 1 7 092 7 506

Commis WH5 1 1 1 6 138 6 501
Commis WH4 2 2 2 10 451 11 074
Commis WH3 1 1 1 4 021 4 116

Moyens visuels d'information

Administrateur (moyens visuels d'information) P3 1 1 1 10 287 10 670

Techniciens (moyens visuels d'information) WH8 3 3 3 22 603 23 892

Assistant technique WH7 1 1 1 7 092 7 506
Dessinateur WH6 1 1 1 - 6 722 7 130
Commis WH5 1 1 1 6 138 6 501

Information

1 1 1 11 930 12 250 Administrateur P4

1 1 1 9 584 9 822 Administrateur P2

Technicien WH7 1 1 1 7 092 7 506
Commis WH6 1 1 1 6 722 7 130
Commis WH5 1 1 1 6 138 6 501

1 1 1 6 046 6 562 Secrétaires WH4 1 1 1 5 226 5 537

Département des Services techniques spéciaux

Chef du département P6 1 1 1 17 812 18 362

Médecin (planification sanitaire) P5 1 1 1 15 797 16 280

Médecin (dynamique des populations) P5 1 1 1 15 797 16 280

Conseiller économique P5 1 1 1 14 700 15 206

Vétérinaire P5 1 1 1 15 797 16 280
Infirmière monitrice - P4 1 1 1 12 819 13 269
Secrétaire WH5 1 1 1 6 138 6 501

Commis WH5 1 1 1 6 138 6 501
Secrétaires WH4 5 5 5 26 128 27 685

SERVICES ADMINISTRATIFS

Bureau du Directeur

Directeur des Services administratifs D2 1 1 1 17 894 18 595

Administrateur P5 1 1 1 15 797 16 280
1 1 1 9 876 10 156 Administrateurs (traitement de l'information) P3 1 1 1 10 287 10 670
1 1 1 8 136 8 374 Administrateurs (traitement de l'information) P2 1 1 1 8 800 9 073

Technicien (administration) WH8 1 1 1 7 534 7 964

Secrétaire 11116 1 1 1 5 727 5 821

Commis WH5 1 1 1 6 138 6 501



LES AMÉRIQUES : BUREAU RÉGIONAL

Budget ordinaire Autres fonds F1 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS USS USS USS USS USS

Services administratifs (suite)

Département du Budget et des Finances

Chef du département P6 1 1 1 17 812 18 362

Secrétaire WH5 1 1 1 6 138 6 501

Section du Budget

Administrateur P5 1 1 1 15 797 16 280

Administrateurs P3 2 2 2 19 691 20 795

1 1 1 8 751 8 989 Administrateur P2

1 1 1 7 347 7 974 Techniciens WH8 1 1 1 7 534 7 964

Commis WH5 1 1 1 6 138 6 501

1 1 1 7 224 7 584 Commis WH4 1 1 1 5 226 5 537

Section des Finances

1 1 1 12 763 13 068 Administrateur P4

Administrateur P3 1 1 1 10 287 10 670

Comptables P3 2 2 2
_

20 574 21 340

Administrateur (investissements) P3 1 1 1 9 404 10 125

2 2 2 18 652 19 314 Comptables P2 4 5 5 42 161 44 000

1 1 1 8 880 9 588 Techniciens (comptabilité) WH8 1 6 017

1 1 1 8 804 9 508 Commis WH7

Commis WH6 3 4 4 25 589 27 113

5 5 5 32 469 35 243 Commis WH5 4 4 4 24 553 26 002

2 2 2 11 248 12 213 Commis WH4 5 5 6 26 134 32 077

Secrétaire WH4 1 1 1 5 226 5 537

Département de la Gestion et du Personnel

1 1 1 17 418 17 418 Chef du département P5

1 1 1 6 781 7 014 Administrateurs P1 1 6 157

Secrétaire WH5 1 1 1 6 138 6 55]

Section des Services intérieurs et des Fournitures

Administrateur (services administratifs) P4 1 1 1 12 819 13 269

Service des Bâtiments et des Terrains

1 1 1 10 352 10 352 Administrateur (bâtiments et terrains) P2

Technicien (bâtiment) WH8 1 1 1 - 7 534 7 964

Commis WH6 1 1 1 6 722 7 130

Secrétaire WH5 1 1 1 5 300 5 405

Standardiste WH5 1 1 1 6 138 6 501

Commis WH5 1 1 1 6 138 6 501

7 I 7
7 224 7 584 Commis WH4 3 3 3 15 677 16 611

Standardiste WH4 1 1 1 5 225 5 537

Standardiste WH3 1 1 1 4 016 4 259

Commis dactylographe WH3 1 1 1 4 016 4 259

Commis WH3 1 1 1 4 016 4 259

Chauffeurs WH2 2 2 2 9 070 9 584



LES AMÉRIQUES: BUREAU RÉGIONAL

Budget ordinaire Autres fonds FISE
Nombre
de postes

Prévisions d'en a ements de dég g nses Nombre
de poses

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds

Prévisions d'engagrments

de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USO USO USS Uns USO USO USS

Services administratifs (suite)

Département de la Gestion et du Personnel (suite)

Section des Services intérieurs et des Fournitures (suite)

Service des Archives et des Communications

Administrateur (services administratifs) P2 1 1 1 8 800 9 073
2 2 2 15 416 16 504 Commis WH5 1 1 1 6 138 6 501

Commis WH4 1 1 1 5 226 5 537
1 1 1 5 016 5 448 Commis 9113 1 1 1 4 021 4 116
1 1 1 4 908 5 312 Messagers WH2 1 1 1 3 655 3 725

Service des Fournitures

1 1 1 12 967 12 967 Administrateurs P3 1 1 1 10 287 10 670
Traducteur P2 1 1 1 8 800 9 073

2 2 2 17 900 18 376 Administrateurs P2
3 3 3 21 962 23 294 Commis WH5 3 3 3 18 415 19 502

Commis WH4 1 1 1 5 226 5 537

Section du Personnel

Administrateur P5 1 1 1 15 797 16 280
1 1 1 8 156 8 394 Administrateurs P3 1 1 1 10 287 10 670
2 2 2 15 561 15 829 Administrateurs P1 1 1 1 7 092 7 398

Technicien (électronique) P1 1 1 1 5 968 6 157
1 1 1 7 104 7 722 Commis WH6 1 1 1 6 722 7 130
1 1 1 6 720 7 288 Commis WH5
3 3 3 18 071 19 605 Commis WH4 3 3 3 15 677 16 611
1 1 1 5 568 8 991 Secrétaire WH4

CONFERENCES ET TRADUCTION

Service des Conférences

Administrateur (services administratifs) P3 1 1 1 10 287 10 670
Administrateur (services administratifs) Pl 1 1 1 7 092 7 398
Commis WH6 1 1 1 6 722 7 398
Commis WH5 1 1 1 6 138 6 501
Secrétaires WH4 2 2 2 10 133 10 538

Traduction

3 3 3 39 204 40 150 Traducteurs P4 1 1 1 12 819 13 269
1 1 1 12 230 12 490 Traducteurs P3 2 2 2 20 574 21 340
1 1 1 7 731 8 382 Commis WH6

Secrétaire WH4 1 1 1 5 226 5 537
Commis sténodactylographe WH4 1 1 1 5 226 5 537
Commis sténodactylographe WH3 1 1 1 4 016 4 259
Commis WH3 1 1 1 4 021 4 116



LES AMÉRIQUES: BUREAU REGIONAL

Budget ordinaire Autres fonds 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS

SERVICES D'EDITION ET PUBLICATIONS'

USS USS USS USS USS

Rédacteur P4 1 1 1 12 819 13 269

1 1 1 9 946 10 226 Rédacteurs P3 2 2 2 20 574 21 340

Rédacteurs P2 4 4 4 35 199 36 293

Administrateur (distribution et vente) P2 1 1 1 8 800 9 073

Rédacteurs P1 3 3 3 21 275 22 195

1 1 1 7 722 8 376 Assistant technique WH7

1 1 1 7 224 7 584 Commis 11114 4 4 4 20 902 22 148

Commis sténodactylographe WH4 1 1 1 5 226 5 537

1 1 1 5 532 5 988 Commis WH3

66 66 66 536 100 565 340 594 102 Total des postes réguliers 210 212 215 1 683 006 1 780 302 1 874 996

219 173 246 682 267 551 Autres dépenses réglementaires de personnel 885 637 978 619 1 055 870

Personnel temporaire 75 430 75 430 75 430

Voyages

17 365 23 070 23 000 En mission 83 415 91 500 92 000

Autres dépenses

31 700 31 700 33 000 Fournitures et matériel d'information 38 915 38 915 38 500

Bibliothèque (achats et travaux de reliure) 10 000 10 000 10 000

l'information (fournitures et services) 20 000 20 000 20 000

Services communs

96 327 105 616 109 340 Services des locaux et installations 210 325 217 120 224 800

83 542 105 864 110 280 Autres services 236 448 219 480 223 600

26 881 31 570 31 570 Fournitures et matériel 66 140 64 900 64 900

4 340 6 314 7 175 Charges fixes et créances exigibles 13 887 12 980 14 750

10 650 9 800 10 500 Acquisition de biens de capital 13 000 14 000 15 000

A ajouter : Postes spéciaux relatifs au budget de l'OPS

Réunions de la Conférence sanitaire panaméricaine et du Conseil
directeur

154 000 161 400 157 500

Réunions du Comité exécutif 30 000 30 000 30 000

Publications de l'OPS

Bulletin du BSP 90 000 90 000 90 000

Publications et rapports statistiques 10 000 10 000 10 000

Publications spéciales 51 000 51 000 51 000

Journal de l'enseignement médical 6 250 6 250 12 200

Gazette 17 000 17 000 17 000

Relèvement du montant du fonds de roulement 30 000 330 000 330 000

Frais de vérification des comptes 5 000 5 000 6 000

66 66 66 1 026 078 1 125 956 1 186 518 TOTAL POUR LE BUREAU REGIONAL 210 212 215 3 729 453 4 223 896 4 413 546

Ce service armerait 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 : RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS DANS LES PAYS

Budget ordinaire Autres fonds 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USO USS USS USO USO USI USO USO

24 24 22 494 012 500 000 500 000 Paludisme 93 87 82 2 481 031 2 456 473 2 332 567 2 159 000 2 490 000

3 3 4 125 258 114 520 174 025 Tuberculose 3 2 2 45 314 85 015 99 358

1 1 34 334 35 420 15 400 Maladies vénériennes et tréponématoses 10 200 10 200 11 200

2 3 3 58 955 69 083 72 131 Maladies bactériennes

Maladies parasitaires 2 2 2 76 570 72 743 132 943

20 000 20 000 Maladies à virus 3 2 1 93 450 94 181 69 500

13 13 13 669 523 682 000 682 000 Variole

1 1 1 39 715 29 950 33 450 Lèpre 1 1 1 20 923 21 844 76 465

7 8 9 186 321 243 930 240 102 Santé publique vétérinaire 242 246 243 2 276 080 2 335 328 2 339 226

3 3 3 91 772 95 757 97 382 Maladies transmissibles - Activités générales il 11 11 204 850 231 467 237 903

11 15 17 413 726 593 578 584 179 Hygiène du milieu 80 80 80 2 336 540 2 472 742 2 601 510

31 35 37 1 338 173 1 563 893 1 762 271 Administration de la santé publique 192 188 187 4 327 943 4 705 518 4 781 296 1 250 190 636 000

6 6 6 199 082 199 869 293 099 Soins infirmiers 29 30 33 621 694 612 512 755 140

3 3 3 118 582 96 728 97 528 Education sanitaire 1 1 1 66 629 41 600 57 800

59 700 57 400 60 200 Hygiène dentaire 2 2 2 86 180 96 478 122 303

1 1 1 29 511 32 200 34 100 Hygiène sociale et médecine du travail 105 999 74 336 23 000

2 2 2 103 008 92 128 101 228 Hygiène de la maternité et de l'enfance 3 3 3 95 822 131 127 136 993

2 64 248 Santé mentale 5 5 5 152 073 137 424 153 993

14 14 15 310 472 306 910 359 245 Nutrition 251 240 234 1 998 300 1 895 940 1 873 801

56 000 32 200 28 200 Radiations et santé 1 1 1 55 706 51 887 69 608

5 6 7 431 189 437 389 503 258 Enseignement et formation professionnelle 22 25 26 797 326 760 573 795 915

2 2 30 300 72 069 149 138 Biologie, pharmacologie et toxicologie 17 16 15 1 769 888 1 269 970 547 751

Maladies chroniques et dégénératives 2 2 2 58 761 43 244 44 861

7 7 7 237 558 232 199 235 337 Statistiques démographiques et sanitaires 15 16 16 777 682 556 673 418 108

134 147 154 5 027 191 5 557 223 6 106 521 TOTAL 975 960 947 18 458 961 18 157 275 17 681 241 3 409 190 3 126 000



LES AMÉRIQUES: CONSEILLERS RÉGIONAUX (Voir texte à la page 175)

Budget ordinaire Autres fonds FISE

Nombre
demies

Prerisioos d'emagemeats de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds

Prévisions d'engagements

de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS USS USS USS USS USS

Conseillers régionaux pour :

1 1 1 14 491 14 842 Paludisme P5

1 1 1 17 418 17 418 Médecin P5

1 1 1 15 105 15 456 Ingénieur sanitaire P5

1 1 1 13 767 14 079 Statisticien P4

2 2 2 28 982 29 684 Maladies transmissibles P5

1 1 1 18 756 18 756 Hygiène du milieu P6

1 1 1 17 418 17 418 Administration de la santé publique P5

1 1 1 17 181 17 418 Administration de la santé publique (services de laboratoire) P5

1 1 1 14 754 15 105 Soins infirmiers P5

1 1 1 14 754 15 105 Education sanitaire P5

1 1 1 14 491 14 842 Hygiène de la maternité et de l'enfance P5

1 t 1 17 306 17 748 Enseignement et formation professionnelle (formation profes-
sionnelle)

P6

Service de secrétariat et de sténodactylographie

2 2 2 17 266 18 240 Secrétaires WH6

1 1 1 7 836 8 492 Commis WH6
2 2 2 14 472 15 420 Secrétaires W115

1 1 1 7 896 8 292 Commis WH5

4 4 4 25 879 27 800 Secrétaires WH4

2 2 2 11 693 12 695 Commis sténodactylographes WH4

2 2 2 12 544 13 590 Commis WH4

27 27 27 274 735 302 009 312 400 Total des postes réguliers

145 653 154 259 165 169 Autres dépenses réglementaires de personnel

17 350 17 350 17 350 Personnel temporaire

Voyages

66 716 69 930 73 000 En mission

Services communs

39 348 45 264 46 860 Services des locaux et installations
33 510 45 756 46 620 Autres services
10 979 13 530 13 530 Fournitures et matériel
1 773 2 706 3 075 Charges fixes et créances exigibles
4 350 4 200 4 500 Acquisition de biens de capital

27 27 27 594 414 655 004 682 504 TOTAL POUR LES CONSEILLERS REGIONAUX



LES AMÉRIQUES : BUREAUX DE ZONE (Voir texte à la page 175)

Budget ordinaire Autres fonds FISE

Nombre
de postes

Prévisions d'eagagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds

Prévisions d'engagements

de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

US$ USS Uss

BUREAU DE LA ZONE I (CARACAS)

USS 'uns uns USS USS

Représentant de zone Dl 1 1 1 18 437 19 319

Représentant de zone adjoint P5 1 1 1 15 918 15 607

Administrateur (gestion des bureaux) CL7 1 1 1 8 162 8 997
Secrétaires CL6 2 2 2 15 056 16 536

Commis CL5 2 2 2 10 521 11 565

Chauffeur CL3 1 1 1 4 090 4 290
Concierge CL2 1 1 1 2 329 2 575

Commis sténodactylographe - CL2 1 1 1 2 329 2 575

Total des postes réguliers 10 10 10 68 116 76 842 81 464

Autres dépenses réglementaires de personnel 35 547 40 239 41 895

Voyages

En mission 11 200 11 200 11 200

Services communs

Services des locaux et installations 1 243 1 785 2 173

Autres services 17 696 25 410 30 928

Fournitures et matériel 4 753 6 825 8 307

Charges fixes et créances exigibles 683 980 1 192

Total pour le Bureau de la zone I 10 10 10 139 238 163 281 177 159

BUREAU DE LA ZONE II (MEXICO)

Représentant de zone D1 1 1 1 18 661 19 290

1 1 1 17 240 17 418 Représentant de zone adjoint P5

Administrateur (gestion des bureaux) MC8 1 1 1 6 587 7 053

Commis 9C5 1 1 1 5 808 6 260
Secrétaires MC5 3 3 3 11 528 12 374

Chauffeur MC3 1 1 1 2 684 2 869

Concierge MC2 1 1 1 2 398 2 545

Messager MC2 1 1 1 2 131 2 264

1 1 1 15 547 17 240 17 418 Total des postes réguliers 9 9 9 46 911 49 797 52 655

7 479 7 933 7 921 Autres dépenses réglementaires de personnel 23 331 25 273 27 303

Voyages

2 100 2 100 2 000 En mission 3 000 3 000 3 000

Services communs

" Services des locaux et installations 1 785 1 785 1 785

Autres services 25 410 25 410 25 410

Fournitures et matériel 6 825 6 825 6 825

Charges fixes et créances exigibles 980 980 980

1 1 1 25 126 27 273 27 339 Total pour le Bureau de la zone II 9 9 9 108 242 113 070 117 958



LES AMÉRIQUES: BUREAUX DE ZONE

Budget ordinaire Autres fonds FI SE

Nombre
da postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds

Prévisions d'engagements

de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

Usa uss uss
BUREAU DE LA ZONE III (GUATEMALA)

USO USO USO USO' USS

Représentant de zone D1 1 1 1 18 045 18 911

Représentant de zone adjoint P5 1 1 1 16 239 17 004

Administrateur (gestion des bureaux) GL8 1 1 1 4 263 4 653

Secrétaires GL7 2 2 2 7 638 8 320

Secrétaires GL6 2 2 2 6 550 7 128

Secrétaire GL5 1 1 1 2 962 3 237

Commis GL4 1 1 1 2 550 2 767

Chauffeur GL2 1 1 1 1 629 1 759

Concierge GL2 1 1 1 1 629 1 759

Messager GL2 1 1 1 1 629 1 759

Total des postes réguliers 12 12 12 59 394 63 134 67 297

Autres dépenses réglementaires de personnel 33 275 35 202 36 856

Voyages

En mission 6 300 6 300 6 300

Services communs

Services des locaux et installations 1 635 1 836 1 958

Autres services 23 276 26 136 27 878

Fournitures et matériel 6 252 7 020 7 488

Charges fixes et créances exigibles 897 1 008 1 076

Total pour le Bureau de is zone III 12 12 12 131 029 140 636 148 853

BUREAU DE LA ZONE IV (LIMA)

Représentant de zone Si 1 1 1 18 269 19 202

Représentant de zone adjoint P5 1 1 1 16 441 17 266

Administrateur (gestion des bureaux) LI7 1 1 1 3 671 4 001

Assistant technique LI6 1 1 1 3 250 3 540

Secrétaires LI5 2 2 2 5 203 5 652

Commis LI4 2 2 2 4 499 4 935

Réceptionniste LI3 1 1 1 1 871 2 027

Chauffeurs LI2 2 2 2 2 660 2 869

Messager LI1 1 1 1 1 121 1 211

Gardiens /concierges LI1 2 2 2 2 243 2 421

Total des postes réguliers 14 14 14 55 952 59 228 63 124

Autres dépenses réglementaires de personnel 30 297 31 913 33 109

Voyages

En mission 3 240 3 240 5 100

Services communs

Services des locaux et installations 2 754 2 780 2 815

Autres services 39 204 39 567 40 075

Fournitures et matériel 10 530 10 628 10 764

Charges fixes et créances exigibles 1 512 1 525 1 546

Total pour in Bureau de la zone IV 14 14 14 143 489 148 881 156 533



LES AMÉRIQUES: BUREAUX DE ZONE

Budge) ordinaire Autres fonds FISE

Nombre
de poste+

Prévisions d'en e ements de dé nsesg g Pe
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds

Prévisions d'engagements

de dépasses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USO USO USS USS US$ USS USO USI
BUREAU DE LA ZONE V (RIO DE JANEIRO)

Représentant de zone Dl 1 1 1 18 045 18 502

Représentant de zone adjoint P5 1 1 1 16 239 16 636

Administrateur (gestion des bureaux) RDJ8 1 1 1 4 630 4 901
Secrétaire RDJ6 1 1 1 3 503 3 734
Secrétaire RDJ5 1 1 1 2 908 3 103
Commis RDJ3 1 1 1 1 900 2 016
Réceptionniste RDJ3 1 1 1 1 900 2 016
Concierge RDJ2 1 1 1 1,317 1 395
Chauffeurs RDJ2 2 2 2 2 634 2 790
Messagers RDJ2 2 2 2 2 634 2 790

Total des postes réguliers 12 12 12 53 510 55 710 57 883

Autres dépenses réglementaires de personnel - 28 484 31 096 33 715

Voyages

En mission 2 500 5 300 5 300

Services communs

Services des locaux et installations 3 060 3 060 3 534
Autres services 43 560 43 560 - 50 312

Fournitures et matériel 11 700 11 700 13 514
Charges fixes et créances exigibles 1 680 1 680 1 940

Total -pour le Bureau de la zone V 12 12 12 144 494 152 106 166 198

BUREAU DE LA ZONE VI (BUENOS AIRES)

Représentant de zone Dl 1 1 1 18 269 19 173

Administrateur (gestion des bureaux) BAS7 1 1 1 4 199 4 560 .

Assistant d'administration BAS6 1 1 1 3 449 3 771

Secrétaire BAS6 1 1 1 3 449 3 771

Commis principal BASS 1 1 1 2 918 3 157

Secrétaire BASS 1 1 1 2 569 2 786

Commis sténodactylographe BASS 1 1 1 2 918 3 157

Commis BAS4 1 1 1 2 504 2 707

Commis sténodactylographe BAS4 1 1 1 2 504 2 707

Chauffeur BAS3 1 1 1 2 060 2 300

Chauffeur BAS2 1 1 1 1 516 1 610

Total des postes réguliers 11 11 11 43 665 46 355 49 699

Autres dépenses réglementaires de personnel 23 502 25 040 26 244

Voyages

En mission 7 500 7 500 7 900

Services communs

Services des locaux at installations 2 319 2 261 2 157

Autres services 33 004 32 184 30 710

Fournitures et matériel 8 865 8 644 8 249

Charges fixes et créances exigibles 1 272 1 241 1 184

Total pour le Bureau de le zone VI 11 11 11 120 127 123 225 126 143



LES AMÉRIQUES: BUREAUX DE ZONE

Budget ordinaire Autres fonds PISE

Nombre
Je postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS USS USS USS USS USS

BUREAU LOCAL DE LA FRONTIERE DES ETATS -UNIS D'AMERIQUE
ET DU MEXIQUE

Chef du Bureau P5 1 1 1 19 196 19 618

Ingénieur sanitaire P4 1 1 1 15 578 15 989

1 1 1 9 141 10 133 10 463 Infirmière P3

Administrateur (gestion des bureaux) EP7 1 1 1 7 399 7 478

Commis sténodactylographes EP3 3 3 3 14 639 15 396

1 I 1 9 141 10 133 10 463 Total des postes réguliers 6 6 6 47 633 56 812 58 481

6 843 3 955 4 762 Autres dépenses réglementaires de personnel 21 202 15 759 17 669

Honoraires et frais de voyage des consultants 3 600 3 600 3 600

Voyages

1 500 1 500 1 500 En mission 4 000" 5 500 5 500

Services communs

Services de conférences 6 000 6 000 6 000

Autres services 5 500 5 500 7 500

Total pour le Bureau local de la frontière

1 1 1 17 484 15 588 16 725 des Etats -Unis d'Amérique et du Mexique 6 6 6 87 935 93 171 98 750

2 2 2 42 610 42 861 44 064 TOTAL POUR LES BUREAUX DE ZONE 74 74 74 874 554 934 370 991 594



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Prolet

N.

Autres fonds FISE

Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Ourse

d

fond,

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

Uss USS US5 USS USS USS USS USS

ARGENTINE

(Voir texte à la page 175)

Paludisme

Programme d'éradication 0200 1 1 1 26 666 27 587 _7 1 ri _ -!1 7G 1100 2u uuu

Tuberculose
5 400 5 400 6 800 Lutte contre la tuberculose 0400

Variole
52 000 52 000 52 000 Eradication de la variole 0300

Santé publique vétérinaire

Centre panaméricain des Zoonoses 0700 Sl0 10 7 402 688 295 654 213 507 FS

i 2 2 2 82 930 89 402 89 866 PR
10 000 10 000 Lutte contre la rage 0703

Maladies transmissibles - Activités générales
Lutte contre les maladies transmissibles 0100 1 1 1 18 064 23 115 21 658 PR

Hygiène du milieu

Assainissement 2100 1 1 1 21 866 22 787 23 708 PR
1 1 1 26 059 25 600 25 500 Approvisionnement en eau 2200

Enseignement du génie sanitaire 6400 25 800 23 400 23 400 PR

Administration de la santé publique
6 400 13 200 13 200 Services de santé 3100 1 1 1 25 692 26 716 27 740 PR 221 000

Services de santé provinciaux 3102 1 1 1 28 875 33 400 47 600 AT
Services de santé régionaux 3108 1 22 164 PR
Réadaptation 4801 1 1 1 26 500 27 400 29 800 AT

31 000 34 200 34 200 Centre latino- américain d'Administration médicale 4803
(

(
6 6 6 99 480 107 443 111 118 PR

( 181 500 180 000 180 000 PG
19 600 12 000 12 000 Bourses d'études 3101 5 600 5 600 5 600 PR

Soins infirmiers
Enseignement infirmier 6300 1 17 182 PR

Education sanitaire
Planification de l'éducation sanitaire 3400 11 550 AT

Hygiène sociale et médecine du travail
Hygiène industrielle 4600 4 800 PR

Hygiène de le maternité et de l'enfance
Centre d'études sur la croissance et le développement de

fant

l'en- 4103 4 600 4 600 PR

Santé mentale
Santé mentale 4300 2 2 2 32 262 41 968 41 363 PR

Nutrition

Nutrition 4200 (

1 1 26 200 26 200
3 400

AT

PR

Radiations et santé
Protection contre les rayonnements ionisants 4500 3 800 3 800 5 200 PR



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet

N.

Autres fonds 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

US$ USS USS USS USS USS USS USS

Argentine (suite)

Enseignement et formation professionnelle
30 000 25 400 21 400 Ecole de Santé publique 6100
9 800 4 200 2 800 Enseignement médical 6200
61 400 60 000 60 000 Etude sur les personnels sanitaires 6201

_

Statistiques démographiques et sanitaires
Statistiques sanitaires 3500 7 800 7 800 7 300 PR

1 1 1 22 882 24 800 22 400 Centre de traitement de l'information 3504

Centre de biostatistique et de démographie 6202 4 000 10 100 PR
Formation de statisticiens 6700 6 400 6 400 3 900 PR

2 2 2 274 541 266 800 250 300 TOTAL POUR L'ARGENTINE 27 27 25 1 033 255 963 372 915 832 297 000 20 000
___ ___ ___ ___ ___ ___

Contribution du Gouvernement (estimation) (62 550 800)(62 027 600)(72 015 600)

BARBADE

(Voir texte à la page 178)

Hygiène du milieu
Eradication d'Aedes aegypti 2300 11 000 PR

Administration de la santé publique
Services de santé 3100 13 100 23 700 31100 PR
Services de laboratoire 3300 7 400 8 800 PR
Administration hospitalière 4801 1 1 13 500 37 800 37 800 AT

Soins infirmiers
Enseignement infirmier 6300 1 20 682 PR

Nutrition
2 800 4 000 2 800 Nutrition 4200

2 800 4 000 2 800 - TOTAL POUR LA BARBADE 1 1 1 47 282 68 900 89 300

Contribution du Gouvernement (estimation) (5 535 000) (5 370 000) (5 470 000)

BOLIVIE

(Voir texte à la page 179)

Paludisme

Programme d'éradication 0200 3 2 2 59 734 45 968 47 386 PR 46 000 33 000

Tuberculose
2 800 Lutte contre la tuberculose 0400 7 800 PR



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

PtO1et
Ne

Autres fonds FISE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagemcnts de dépenses Source
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépens es

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS USS USS USS USS USS

Bolivie (suite)

Maladies à virus
Typhus 0901 1 1 13 784 26 081 PR

Variole
17 000 17 000 17 000 Eradication de la variole 0300

Santé publique vétérinaire
7 100 11 200 7 600 Enseignement de la médecine vétérinaire 6500

Maladies transmissibles - Activités générales

1 1 1 17 325 24 000 24 000 ATEpitlémiologie 0100
5 000 6 400 5 000 PR

Hygiène du milieu
Assainissement 2100 1 1 1 21 866 22 787 23 708 PR

Approvisionnement en eau 2200 S

t 16 900 6 100

5 900 PR

Pw
Enseignement du génie sanitaire 6400 10 400 10 400 10 400 PR

Administration de la santé publique
_

1 1 1 17 456 33 220 31 220 Services de santé 3100
(

(
1 1 1 26 500 27 400 27 400 AT 255 096 174 000

( 1 1 1 30 692 35 716 51 540 PR
Extension des services de santé locaux 3104 2 2 2 52 000 53 800 53 800 AT

8 400 12 200 13 400 Bourses d'études 3102

Hygiène dentaire
6 000 6 800 9 600 Enseignement dentaire 6600

Radiations et santé
10 300 Protection contre les rayonnements ionisants 4500

Enseignement et formation professionnelle
6 400 7 800 7 800 Enseignement médical 6200

Statistiques démographiques et sanitaires
3 500 Statistiques sanitaires 3500 1 1 1 19 350 31 800 31 800 AT

t 1 1 78 956 88 220 86 620 TOTAL POUR LA BOLIVIE 11 10 9 273 551 290 452 288 234 301 096 207 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (308 000) (320 000) (320 000)

BRES IL

(Voir texte à la page 180)

Paludisme
47 668 11 856 43 219 Programme d'éradication 0200 18 17 17 404 960 443 922 423 112 PM

Tuberculose
15 000 10 000 10 000 Lutte contre la tuberculose 0400



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet
N°

- Autres fonds FISE

Nombre
de p Prévisions d'engagements de dépenses Nombre

de postes
Previsions d'engagements de dépenses Source

des
fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS USS USS USS uSS USS

Brésil (suite)

Maladies bactériennes

1 1 1 19 612 28 620 28 220 Recherches sur la peste 0901

Maladies parasitaires
Schistosomiase 0900 3 600 3 600 3 6,00 PR

Maladie de Chagas 0902 9 400 4 000 4 000 PR

Maladies à virus
Laboratoire de la fièvre jaune 3302 10 000 10 000 10 000 PR

Variole

5 5 5 254 050 242 500 219 000 Eradication de la variole 0300

Santé publique vétérinaire
1 1 1 21 889 26 008 22 838 Santé publique vétérinaire 0700

7 700 Lutte contre la rage 0701

Enseignement de la médecine vétérinaire 6500 14 000 10 400 10 400 PR

Maladies transmissibles - Activités générales
Epidémiologie 0100 1 1 1 18 166 26 491 36 376 PR

Hygiène du milieu
Assainissement 2100 3 3 3 62 313 64 618 76 343 PR

Lutte contre la pollution de l'air et de l'eau 2101 1 25 700 11 200 11 400 AT

7 200 Approvisionnement en eau 8200
1 395

10 800 PR

PW

Toxicologie des pesticides 4602 1 1 1 40 074 25 419 9 507 FD

Institut de Génie sanitaire 6400 1 1 1 53 000 53 848 37 570 FS

Enseignement du génie sanitaire 6401 24 000 24 000 24 000 PR

Administration de la santé publique

3 3 4 76 987 96 100 126 400 Services de santé, Etats du nord -est 3101 4 4 4 73 010 84 411 85 501 PR 4 000

7 800 9 600 Services de santé, Sáo Paulo 3104 9 600 PR

1 1 - 22 320 23 520 Services de santé dans les zones rurales 3108

Services de santé, Etats du sud -est 3110 2 32 162 PR

Planification sanitaire 3700 2 2 2 35 647 34 231 38 435 PR

Planification des services de santé, Etats du nord -est 3701 1 1 1 11 550 24 000 24 000 AT

Services de soins médicaux 4800 1 1 1 42 666 43 587 41 008 PR

14 000 16 000 20 000 Bourses d'études 3105 4 200 4 200 5 600 PR

Soins infirmiers
Soins infirmiers 3200 3 3 4 52 219 57 655 78 606 PR

1 1 1 42 674 46 300 47 800 Centre de formation d'infirmières et de sages -femmes 4100 1 1 1 17 182 17 956 18 730 PR

Formation d'infirmières auxiliaires 6302 1 1 1 18 098 20 353 20.205 PR

Education sanitaire

1 1 1 22 474 37 800 36 700 Education sanitaire 3400

Hygiène dentaire
Enseignement dentaire 6600 5 500 5 500 5 500 PR

Santé mentale
Santé mentale 4300 3 600 3 600 3 600 PR



LES AMÉRIQUES : PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet

N.

Autres fonds FISE

Nombre
de tespus

Prévisions d'engagements de dépenses timbre
de ostesp

Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds

Prévisions d'engagements

de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

Uss US$ USS USS USS USS USS USS
Brésil (suite)

Nutrition
1 1 1 32 399 39 800 36 900 Nutrition 4200

Cours de nutrition 4201 9 400 9 400 9 400 PR
Nutrition, Sgo Paulo 4202 1 400 11 800 PR

Institut de la Nutrition, Recife 4203
(

(
2 2 2 42 830 49 302 51 566 PR

( 1 129 PG

Enseignement et fornationprofessionnelle
École de Santé publique, Rio de Janeiro 6100 4 600 2 800 1 400 PR

6 000 6 000 6 000 Ecole de Santé publique, Sgo Paulo 6101
14 700 33 400 19 700 Enseignement médical 6200 2 2 2 26 521 27 802 36 303 PR

Enseignement de la pédiatrie, Recife 6202 6 400 6 400 6 400 PR
Formation de chercheurs 6203 5 000 5 000 PR
Enseignement de la médecine préventive 6204 1 1 1 36 264 35 315 28 858 PR

1 2 19 741 44 110 Bibliothèque médicale 6221
2 2 25 000 30 506 31 660 PR

2 2 1 146 206 99 103 78 840 PG

Statistiques démographiques et sanitaires
1 1 1 39 729 34 700 44 700 Statistiques sanitaires 3500

48 700 43 600 43 600 Enseignement de la biostatistique et dynamique des populations 6700

14 16 18 671 382 731 545 772 707 TOTAL POUR LE BRÉSIL 47 45 45 1 267 192 1 250 419 1 232 320 4 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (19 594 000)(20 330 000)(20 972 000)

HONDURAS BRITANNIQUE

(Voir texte à la page 184)

Paludisme

Programme d'éradication 0200 1 1 1 18 076 18 653 19 230 PR 15 000 4 000

Administration de la santé publique
1 1 1 26 297 30 100 29 100 Services de santé 3100 6 000 20 000 21 000 PR 35 000 23 000

1 1 1 28 297 30 100 29 100 TOTAL POUR LE HONDURAS BRITANNIQUE 1 1 1 26 076 38 653 40 230 50 000 27 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (86 000) (41 000) (35 000)

CANADA

(Voir texte à la page 185)

Administration de la santé publique
3 600 3 600 3 600 Consultants (problèmes spéciaux de santé publique) 3100

11 200 12 200 12 200 Bourses d'études 3101

14 800 15 800 15 800 TOTAL POUR LE CANADA



LES AMÉRIQUES : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N°

Autres fonds FI SE

Nombre
de portes

prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS uss USS USS USS USS USS

CHILI

(Voir texte à la page 185)

Tuberculose
Lutte contre la tuberculose 0400 3 200 3 200 3 200 PR

Maladies vénériennes et tréponématoses
3 200 3 200 3 200 Lutte contre les maladies vénériennes 0600

Santé publique vétérinaire
Enseignement de la médecine vétérinaire 6500 5 900 5 900 5 900 PR

Hygiène du milieu
1 1 1 26 870 32 000 31 700 Assainissement 2100

Approvisionnement en eau 2200 3 600 PR
24 300 20 800 20 800 Enseignement du génie sanitaire 6400

Administration de la santé publique

Services de santé 3100
26 500 21 400 21 400 AT

3 3 3 47 918 53 087 54 846 PR
Etudes sur les personnels sanitaires 3105 13 600 13 600 PR

6 400 6 400 6 400 Services de laboratoire 3300

6 800 17 400 PRServices de soins médicaux 4800 t
2 607 PO

Réadaptation 4801 34 850 32 200 27 600 AT
8 400 8 000 8 000 Bourses d'études 3101 4 200 4 200 4 200 PR

Soins infirmiers
9 900 6 400 6 400 Soins infirmiers 3200

Hygiène dentaire
4 600 4 600 4 600 Enseignement dentaire 6600

Hygiène sociale et médecine du travail
4 400 4 400 Institut de Médecine du Travail 4601 20 541 FS

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Protection maternelle et infantile 4100 25 000 9 600 PR

5 400 5 400 5 400 Internats de pédiatrie 4102
7 500 7 500 7 500 Cours de pédiatrie clinique et de pédiatrie sociale 4103

Santé mentale
Santé mentale 4300 5 000 5 000 5 000 PR

Nutrition
5 000 Nutrition 4200

Développement cérébral chez les enfants souffrant de malnu-
trition

4201 5 000 5 000 PR

Radiations et santé
Formation à l'utilisation médicale des radio -isotopes 6201 2 000 2 000 2 000 PR

Enseignement et formation professionnelle
6 400 6 400 6 400 Ecole de Santé publique 6100

Enseignement médical 6200 12 800 12 800 12 800 PR



LES AMÉRIQUES : PAYS DE LA RÉGION

Badger ordinaire

Pro)et

N°

Autres fonds FIS E

Nombre
de Postes

Prévisions d' s emeots de dé6 g Nombre
de postes

Prévisions d'en a ements de dég g nses Sauürce

foods

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS USS USS USO USS USS

Chili (suite)

Maladies chroniques et dégénératives
Cancer 4802 10 400 10 400 10 400 PR

Statistiques démographiques et sanitaires
Dynamique des populations 6700 20 000 20 000 20 000 PR

1 1 1 107 970 105 100 104 800 TOTAL POUR LE CHILI 3 3 3 195 916 220 587 216 546

Contribution du Gouvernement (estimation) (5 920 000) (6 050 000) (6 050 000)

COLOMBIE

(Voir texte à la page 187)

Paludisme

Programme d'éradication 0200 8 6 6 176 990 147 832 150 708 PR 492 000 572 000

Maladies à virus
Institut national de la Santé (Carlos Finlay) 3301 1 42 666 25 800 27 200 PR

Variole
17 000 17 000 17 000 Eradication de la variole 0300

Santé publique vétérinaire
_

Enseignement de la médecine vétérinaire 6500 9 600 9 600 PR

Hygiène du milieu
1 1 1 27 945 29 200 28 900 Assainissement 2100

Eradication d'Aedes aegypti 2300 1 1 1 16 175 16 753 17 330 PR
Enseignement du génie sanitaire 6400 11 400 24 000 27 400 PR

Administration de la santé publique

15 400 9 800 9 800 Services de santé 3100 (
4 9 111 700 115 600 115 6001 AT

352 000 140 000
( 2 2 46 692 41 691 43 110 PR

Etudes expérimentales sur les services de santé 6204 78 200 81 800 PG

Soins infirmiers
Enseignement infirmier. 6300 11 400 10 500 10 900 PR

Hygiène dentaire
Enseignement dentaire et enseignement médical 6600 6 400 6 400 12 200 PR

Hygiène sociale et médecine du travail
Hygiène industrielle 4600 5 400 5 400 PR

Hygiène de la maternité et de l'enfance
4 100 2 300 4 100 Pédiatrie clinique et pédiatrie sociale 4101

Nutrition
3 200 Nutrition 4200 6 400 6 400 PR



LES AMÉRIQUES : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N"

Autres fonds FISE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Sou

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS lies USS USS USS USS USS

Colombie (suite)

Radiations et santé
9 300 4 200 5 000 Protection contre les rayonnements ionisants 4500

Enseignement et formation professionnelle
10 400 12 700 16 800 Ecole de Santé publique 6100

Enseignement médical 6201 10 000 11 400 12 800 PR

Centre d'enseignement de l'anatomopathologie 6203 5 000 5 000 5 000 PR

Biologie, pharmacologie et toxicologie
Aspects sanitaires de la dynamique des populations 4900 1 1 776 164 388 697 PG

1 1 1 87 345 75 200 81 600 TOTAL POUR LA COLOMBIE 17 14 13 1 292 787 896 873 443 648 844 000 712 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (47 384 100)(52 352 000)(57 262 000)

COSTA RICA

(Voir texte A la page 189)

Paludisme

2 2 2 30 934 37 275 37 539 Programme d'éradication 0200
1 1 24 976 26 753

27 330

PR
64 000 38 000

Hygiène du milieu
Assainissement 2100 1 1 1 23 166 24 087 26 808 PR

Approvisionnement en eau 2200
(

(

3 200

3 000

3 200 3 200 PR

PW

Enseignement du génie sanitaire 6400 4 600 4 600 4 600 PR

Administration de la santé publique
Services de santé 3100 2 2 2 58 374 64 072 64 470 PR 94

Services de laboratoire 3300 2 300 2 300 2 300 PR

7 100 5 800 7 200 Services de soins médicaux 4800
7 000 5 400 6 800 Bourses d'études 3101

Soins infirmiers

Enseignement Infirmier supérieur 6300 7.600 7 600 7 600 PR

Nutrition
1 1 1 15 692 18 320 17 220 Nutrition 4200

Radiations et santé
1 800 Problèmes de santé posés par les rayonnements ionisants 4500

Statistiques démographiques et sanitaires
3 000 3 000 4 400 Enseignement de la biostatiatique 6700

3 3 3 65 526 69 795 73 159 TOTAL POUR LE COSTA RICA 4 4 4 127 216 132 612 136 308 64 094 38 000
___ _____ _____

Contribution du Gouvernement (estimation) (22 523 900)(24 163 900)(25 914 100)



LES AMÉRIQUES : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N°

Autres fonds FISE

Nombre
de Postes

Prévisions d'en a ements de dépensesg g penses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépensesBag áurce

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS USS USS USS USS uSS

CUBA

(Voir texte à la page 190)

Paludisme
30 400 22 200 18 600 Programme d'éradication 0200

Tuberculose
Lutte contre la tuberculose 0400 9 700 12 000 12 000 PR

Maladies vénériennes et tréponématoses
6 000 6 200 1 000 Maladies vénériennes 0600

Variole
1 800 1 800 Eradication de la variole 0300

Santé publique vétérinaire
Lutte contre les zoonoses 0700 6 000 7 400 8 200 PR
Enseignement de la médecine vétérinaire 6500 5 200 8 800 5 000 PR

Maladies transmissibles - Activités générales
Lutte contre les maladies transmissibles 0100 1 800 PR

Hygiène du milieu
5 400 10 800 7 200 Assainissement 2100
8 500 9 000 12 600 Approvisionnement en eau 2200

75 000 Eradication d'Aedes aegypti 2300 110 800 85 800 160 800 PR
5 600 8 600 8 600 Enseignement du génie sanitaire 6400

Administration de la santé publique
9 500 19 700 23 700 Services de santé 3100 1 1 1 66 050 73 100 73 100 AT 60 000

11 900 Services de laboratoire 3300

Hygiène sociale et médecine du travail
Hygiène industrielle 4600 8 300 13 300 12 800 PR

Nutrition
Nutrition 4200 21 650 24 725 24 725 AT

Enseignement et formation professionnelle
12 700 11 800 11 800 Ecole de Santé publique 6100
22 800 21 200 21 200 Formation de personnel sanitaire 6101

Enseignement médical 6200 14 800 14 600 19 200 PR

112 800 186 300 106 500 TOTAL POUR CUBA 1 1 1 244 300 239 725 315 825 60 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (1 000 000) (1 000 000) (1 000 000)



LES AMÉRIQUES : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N.

Autres fonds 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USO USS USS USS USS uSS USO

REPUBLIQUE DOMINICAINE

(Voir texte à la page 192)

Paludisme

Programme d'éradication 0200 2 49 442 11 400 9 000 PR 20 000

Tuberculose
Lutte contre la tuberculose 0400 1 1 1 7 700 24 000 24 000 AT

Hygiène du milieu

Approvisionnement en eau 2200
1 1 1 26 866 31 387 26 008 PR

35 000 9 000 PW
8 000 8 000 8 000 Enseignement du génie sanitaire 6400

Administration de la santé publique

2 2 2 46 200 48 000 48 000 AT
1 1 1 34 360 42 100 31 200 Services de santé 3100 4 4 4 87 106 90 746 99 986 PR 33 000 84 000

3 3 3 38 864 41 412 44 416 PG
Services de laboratoire 3300 1 1 1 17 364 22 915 22 458 PR

Soins infirmiers
1 000 12 000 Enseignement infirmier 6300 1 1 1 12 898 17 053 16 905 PG

Hygiène dentaire
5 000 1 800 1 800 Enseignement dentaire 6600

Nutrition
2 2 2 46 199 42 700 44 000 Nutrition 4200

Enseignement et formation professionnelle
9 100 Enseignement médical 6200

3 3 3 102 659 95 600 97 000 TOTAL POUR LA REPUBLIQUE DOMINICAINE 15 13 13 321 440 295 913 290 773 33 000 104 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (24 809 000)(26 117 000)(13 067 000)

E QUA TEUR

(Voir texte à la page 193)

Paludisme

1 1 1 23 100 24 000 24 000 AT
Programme d'éradication 0200 3 76 118 PR 101 000 394 000

4 3 75 968 75 224 PM

Tuberculose

Lutte contre la tuberculose 0400
1 3 850 AT

2 800 2 800 2 800 PR

Maladies bactériennes
4 400 3 000 3 000 Lutte contre la peste 0900



LES AMÉRIQUES : PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet

N°

Autres fonds F1 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS USE USS USE USE USS

Equateur (suite)

Variole
17 000 17 000 17 000 Eradication de la variole 0300

Lèpre
3 400 7 000 Lutte contre la lèpre 0500

Santé publique vétérinaire
9 200 9 200 Enseignement de la médecine vétérinaire 6500

Maladies transmissibles - Activités générales
Lutte contre les maladies transmissibles 0100 11 400 10 000 5 000 PR

Hygiène du milieu
1 1 1 25 561 25 500 27 300 Assainissement 2100

Approvisionnement en eau 2200 5 000 PW

Enseignement du génie sanitaire 6400 10 000 12 600 10 000 PR

Administration de la santé publique
3 3 3 81 371 60 040 59 540 Services de santé 3100 1 1 1 23 100 24 000 24 000 AT

5 450 Institut national de la Santé 3301 8 600 12 800 12 800 PR

Planification sanitaire 3700 1 1 1 11 550 24 000 24 000 AT
Bourses d'études 3101 8 200 8 200 12 200 PR

Soins infirmiers
1 1 1 23 927 26 000 26 100 Enseignement infirmier 6300

Hygiène dentaire
7 800 9 400 9 400 Enseignement dentaire 6600

Nutrition
1 5 400 23 135 Nutrition 4200

Prévention du goitre 4202 2 700 2 700 2 400 PR

Radiations et santé

9 200 4 800 Problèmes de santé posés per les rayonnements ionisants 4500 (

4 800 PR

1 140 PG

Enseignement et formation professionnelle
15 200 22 800 22 800 Enseignement médical 6200

5 5 6 189 909 186 540 204 475 TOTAL POUR L'EQUATEUR 8 6 6 187 408 196 324 198 118 101 000 394 000
___ ___ ___

Contribution du Gouvernement (estimation) (16 529 100)(12 153 600)(11 988 600)

EL SALVADOR

(Voir texte A la page 195)

Paludisme

4 4 4 83 116 81 642 83 150 Programme d'éradication 0200 (

1

1 1

40 866

41 787 42 706

PM
186 000 238 000



LES AMÉRIQUES : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

Autres fonds FI SE

Nombre
de pose,.

Prévisons d'engagements de dépenses Nombre
de

Prévisions d'rngagements de dépenses

Sd nx
fonds

PnWisions d'rngagemems
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

uss uss uss USS uso USS USS uso

El Salvador (suite)

Hygiène du milieu
Approvisionnement en eau 2200 9 600 11 000 PR
Enseignement du génie sanitaire 6400 3 800 3 800 3 800 PR

Administration de la santé publique

2 2 46 200 48 000 48 000 AT
3 600 9 400 9 400 Services de santé 3100

1 T. 29 192 36 216 37 290 PR
60 000 44 000

4 600 Services de laboratoire 3300
9 000 9 000 9 000 Services de soins médicaux 4800

18 200 24 200 24 200 Bourses d'études 3101

Hygiène dentaire
6 000 8 BOO 8 800 Enseignement dentaire 6600

Hygiène sociale et médecine du travail
3 600 3 200 3 200 Hygiène industrielle 4600

Enseignement et formation professionnelle
Enseignement médical 6200 9 400 9 400 9 400 PR

4 4 4 128 116 136 242 137 750 TOTAL POUR EL SALVADOR 4 4 4 129 458 148 803 152 148 246 000 282 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (26 919 400)(29 669 900)(30 714 200)

ANTILLES ET GUYANE FRANCAISES

(Voir texte à la page 196)

Paludisme
Programme d'éradication 0200 (i(M? 600 600 PR

Maladies à virus
Services de laboratoire de virologie 3300 3 900 3 900 3 900 PR

Hygiène du milieu
Eradication d'Aedes aegypti 2300 2 800 2 800 2 800 PR

Administration de la santé publique
Bourses d'études 3101 2 800 5 400 5 400 PR

TOTAL POUR LES ANTILLES ET LA GUYANE FRANCAISES 10 100 12 700 12 700

Contribution du Gouvernement (estimation) (268 000) (270 000) (270 000)



LES AMERIQUES : PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet

N.

Autres fonds FI SE

Nombre
de postes

prévisions d'en a ements de déF F penses
Nombre
de postes

prévisions d'engagement de déBag oses Source

fonds

Prévisions d'engagements
dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

Uss USS USS US$ USO USO USS USO

GUATEMALA
(Voir texte à la page 197)

Paludisme
Programme d'éradication 0200 2 2 2 38 868 39 962 40 956 11i 274 000 234 000

Santé publique vétérinaire
Enseignement de la médecine vétérinaire 6500 6 000 6 900 6 900 PR

Hygiène du milieu
Assainissement 2100 1 1 1 21 366 34 487 35 408 PR

Enseignement du génie sanitaire 6400 8 400 8 400 8 400 Pli

Administration de la santé publique

1 1 1 48 748 52 500 53 911(1 Services de santé 3100 18 800 18 800 PR 62 000

Services de laboratoire 3300 1 1 1 28 700 36 600 36 600 AT

Services de soins médicaux 4800 8 360 8 200 8 200 PR

Soins infirmiers
Services infirmiers 3200 1 1 1 22 944 23 674 25 013 PG

Hygiène dentaire
Enseignement dentaire 6600 3 600 3 600 3 600 PR

Enseignement et formation professionnelle
Enseignement médical 6200 7 400 7 400 7 400 PR

1 1 1 48 748 52 600 53 900 TOTAL POUR LE GUATEMALA 5 5 5 146 638 188 023 191 277 336 000 234 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (15 091 404)(14 991 990)(15 072 990)

GUYANE

(Voir texte à la page 198)

Paludisme
3 2 68 787 45 660 PR

Programme d'éradication

Hygiène du milieu

0200
68 536 PM

ti uun 7 ,,,,

1 1 1 21 822 27 500 25 600 Assainissement 2100

Administration de la santé publique

1 1 1 40 737 46 400 40 100 Services de santé 3100 9 400 PR

Soins infirmiers

Services infirmiers 3200 i

23 650 24 100 24 100 AT

(( 1 13 898 PR

Nutrition

Nutrition 4200 1 1 1 14 298 18 453 18 315 PR

2 2 2 62 559 73 900 65 700 TOTAL POUR LA GUYANE 4 4 4 106 484 111 340 111 363 6 000 7 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (398 000) (430 000) (462 000)



LES AMÉRIQUES : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N°

Autres fonds FISE

Nombre
de Postes

Pm.Iti d'engagements de dépmses Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses -

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS USS USS US$ USS USS

HAITI

(Voir texte à la page 199)

Paludisme
Programme d'éradication 0200 6 5 4 177 148 127 751 92 972 PM 178 000 264 000

Maladies vénériennes et tréponématoses
1 1 25 134 21 620 3 600 Lutte contre le pian 0600

Hygiène du milieu

Approvisionnement en eau 2200 (
1

(

1 1 32

37

166

290

29 487 49 408 PR

PG
Enseignement du génie sanitaire 6400 8 000 PR

Administration de la santé publique

t I 60 323 51 105 Services de santé 3100
ÿ 2

2

2

2

2

2

46

39

200

022

98

34

000

966

98

36

DOO

480
AT
PR

14 000 60 000

Services de laboratoire 3300 2 000 2 000 5 600 PR
10 500 Bourses d'études 3102

Soins infirmiers
Enseignement infirmier 6300 3 600 3 600 32 500 PR

Nutrition
Nutrition 4200 47 861 49 861 50 861 PG
Nutrition et protection maternelle et infantile 4204 2 229 PG
Projet d'amélioration de la production de mats 4205 2 000 PG

Enseignement et formation professionnelle
Enseignement médical 6200 1 1 1 17 864 20 615 30 958 PR

1 2 1 35 634 81 943 54 705 TOTAL POUR HAITI 12 11 10 402 380 316 300 354 779 192 000 324 000
___ ___ ___

Contribution du Gouvernement (estimation) (3 439 600) (3 254 800) (3 294 800)

HONDURAS

(Voir texte à la page 200)

Paludisme
2 2 2 46 085 57 431 57 837 Programme d'éradication 0200 2 2 29 848 35 896 PM 182 000 151 000

Hygiène du milieu

Approvisionnement en eau 2200 5 400 5 400 10 000 PR
Enseignement du génie sanitaire 6400 4 900 4 900 4 900 PR

Administration de la santé publique
1 1 1 23 100 24 000 24 000 AT

Services de santé 3100
2 2 2 51 058 53 003 54 948 PR

Services de laboratoire 3300 3 600 3 600 5 000 PR
3 600 3 600 3 600 Services de soins médicaux 4800

10 500 16 000 20 200 Bourses d'études 3102



LES AMÉRIQUES : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N

Autres fonds F I SE

Nambre
do postes

Prévisions d'engagements de dépenses N° ombre

de postes
Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USO US$ USO USS USO USO USO

Honduras (suite)

Soins infirmiers
Enseignement infirmier 6300 1 1 1 17 582 18 356 19 130 IIt

Enseignement et formation professionnelle
3 600 3 600 7 200 Enseignement médical 6200

2 2 2 63 785 80 631 88 837 TOTAL POUR LE HONDURAS 6 6 4 135 488 145 155 117 978 182 000 151 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (5 023 320) (5 803 320) (6 028 320)

JA MA I QUE

(Voir texte à la page 201)

Hygiène du milieu

8 600 Approvisionnement en eau et assainissement 2100 ¿
1 1 1 26 500 27 400 27 400 AT

( 9 800 PR
Approvisionnement en eau 2200 6 000 PW
Eradication d'Aedes aegypti 2300 2 2 27 962 37 668 PR

Administration de 1a santé publique
2 2 2 69 943 66 380 84 580 Services de santé 3100 1 1 1 15 676 27 053 16 830 PR 30 000

Administration des services de soins médicaux et des hôpitaux 4800 21 200 PR

Soins infirmiers
1 2 2 22 344 41 700 45 800 Enseignement infirmier supérieur, Université des Indes occi-

dentales
6301 5 400 PI)

Hygiène dentaire
8 200 3 200 4 600 Enseignement dentaire - 6600

Santé mentale

Santé mentale 4300 (
1 1 1 26 500 27 400 27 400 AT

( 1 I 1 16 682 17 456 18 230 PH

Radiations et santé
Protection contre les rayonnements ionisants 4500 1 800 1 800 1 800 PR

Enseignement et formation professionnelle
Centre d'enseignement de la santé publique 6100 5 400 8 200 8 200 PR

7 100 21 600 28 400 Département de médecine préventive, Université des Indes occi-
dentales

6201

3 4 4 116 187 132 880 163 380 TOTAL POUR LA JAMAIQUE 4 6 6 98 558 142 671 168 528 30 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (700 000) (1 750 000) (1 800 000)



LES AMÉRIQUES : PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet

N.

Autres fonds 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USO UST OSS USO UST USO USO USO

MEXIQUE

(Voir texte à la page 202)

Paludisme

Programme d'éradication 0200 (
2 3 3 46 200 72 000 72 000 AT

( 2 2 2 86 762 96 468 95 863 PM

Tuberculose
1 1 1 20 518 27 520 23 520 Lutte contre la tuberculose 0400

Maladies à virus
Production de vaccin antipoliomyélitique 3302 1 1 1 23 100 28 400 28 400 AT

Santé publique vétérinaire

19 900 16 300 Lutte contre les zoonoses 0700
8 800 9 950 8 750 Enseignement de la médecine vétérinaire 6500

Hygiène du milieu
8 400 21 800 21 800 Approvisionnement en eau 2200 1 1 1 21 366 25 887 23 208 PR

53 800 57 800 57 700 Enseignement du génie sanitaire 6400 1 1 1 21 366 22 287 23 208 PR

Administration de la santé publique
27 000 24 400 24 400 Services de santé 3100 24 000 5 000

Services de laboratoire 3300 23 600 23 600 23 600 PR

14 000 20 000 20 000 Bourses d'études 3102

Soins infirmiers
Enseignement infirmier 6300 2 2 2 57 564 60 512 65 660 PR

Enseignement et formation professionnelle
Formation complémentaire des médecins des régions rurales 3105 1 20 000 20 000 35 064 PR

7 100 7 600 7 600 Eccle de Santé publique 6100
44 100 43 000 43 000 Enseignement médical 6200

Biologie, pharmacologie et toxicologie
Centre de formation en immunologie 3301 10 000 10 000 10 000 PR

Statistiques démographiques et sanitaires
Statistiques sanitaires 3501 7 200 PR

1 1 1 183 718 231 970 223 070 TOTAL POUR LE MEXIQUE 9 10 11 309 958 359 154 384 203 24 000 5 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (62 083 000)(82 355 000)(83 995 000)

ANTILLES NEERLANDAISES

(Voir texte à la page 203)

Administration de la santé publique
3 500 4 000 4 000 Bourses d'études 3101 4 000 4 000 4 000 PR

3 500 4 000 4 000 TOTAL POUR LES ANTILLES NEERLANDAISES 4 000 4 000 4 óoo



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N°

Autres fonds FISE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dé nses Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dépensesg Source

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS US$ USS USS US! USS US! US!

NICARAGUA

(Voir texte è la page 204)

Paludisme
4 4 2 80 246 91 745 50 892 Programme d'éradication 0200 2 2 2 46 752 47 906 49 060 PSI 186 000 118 000

Hygiène du milieu
Approvisionnement en eau 2200 3 000 PW

Enseignement du génie sanitaire 6900 3 300 3 300 3 300 PR

Administration de la santé publique
2 2 2 44 638 53 580 56 080 Services de senté 3100 (

1 1 1 34 650 36 000 41 800 AT

(( 3 500 3 500 PR

Services de soins médicaux 4800 3 600 4 000 4 000 PR

Bourses d'études 3101 16 200 16 200 16 200 PR

Hygiène dentaire
3 500 Enseignement dentaire 6600 4 000 6 400 4 000 PR

Enseignement et formation professionnelle
2 800 3 200 Enseignement médical 6200 3 200 PR

6 6 4 131 184 148 525 106 922 TOTAL POUR LE NICARAGUA 3 3 3 111 502 117 306 125 060 186 000 118 000
______ ___ ______ ___ ______ ___ ___

Contribution du Gouvernement (estimation) (19 477 441)(19 552 000)(23 659 000)

PANAMA

(Voir texte è la page 204)

Paludisme

Programme d'éradication 0200 (
1 1 1 17 576 18 153

18 730
53 000 138 000

Hygiène du milieu
Approvisionnement en eau 2200 3 200 3 200 3 200 PR

Enseignement du génie sanitaire 6400 3 300 3 300 3 300 PR

Administration de la santé publique

1 3 500 21 820 Services de santé 3100
2 2 2 46 200 48 000 48 000 AT

((( 5 400 5 400 PR

Services de soins médicaux 4800 5 400 5 400 5 400 PR

26 600 29 800 29 800 Bourses d'études 3101

Soins infirmiers
7 400 6 000 6 000 Enseignement infirmier 6300

Hygiène dentaire
3 200 6 000 6 000 Enseignement dentaire 6600

t
ó



LES AMERIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N^

Autres fonds 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USO USS us USS USS USS USS USO

Panama (suite)

Enseignement et formation professionnelle
Enseignement médical 6200 6 400 6 400 6 400 PR

Biologie, pharmacologie et toxicologie
5 300 5 000 5 000 Contrdle des denrées alimentaires et des médicaments 4700

42 500 50 300 68 620 TOTAL POUR LE PANAMA 3 3 3 82 076 89 853 90 430 53 000 138 000
__ ___ ___

Contribution du Gouvernement (estimation) (10 334 000)(10 352 000)(10 149 000)

PARAGUAY

(Voir texte h la page 205)

Paludisme
Programme d'éradication 0200 4 4 4 91 084 90 480 93 476 00 200 000 201 000
Avantages économiques découlant de l'éradication du paludisme 0201 29 247 8 229 8 400 1,1

Variole
39 000 39 000 39 000 Eradication de la variole 0300

Santé publique vétérinaire
Santé publique vétérinaire 0700 3 200 PR

Maladies transmissibles - Activités générales -

Maladies transmissibles 0100 3 600 3 600 3 600 PR

Hygiène du milieu
Assainissement 2100 4 600 3 200 5 000 PR

Approvisionnement en eau 2200
II(

( 4 000
5 000 PR

PW
8 000 6 600 2 800 Enseignement du génie sanitaire 6400

Administration de la santé publique

3 2 2 53 900 48 000 48 000 AT
18 000 21 600 Services de santé 3100

7 1 1 26 276 27 353 23 330 PR
58 000

Services de santé dans les zones en voie de développement 3103 1 400 3 200 PR
16 B00 4 200 8 200 Bourses d'études 3101

Hygiène dentaire

Enseignement dentaire 6600 4 500 4 100 3 200 PR

Enseignement et formation professionnelle
Enseignement médical 6200 6 000 3 200 3 200 PR

63 800 67 800 71 600 TOTAL POUR LE PARAGUAY 8 7 7 223 207 189 562 199 606 258 000 201 000
___

Contribution du Gouvernement (estimation) (4 887 000) (5 325 000) (5 585 000)



LES AMÉRIQUES; PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
No

Autres fonds FI SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépensesd' Source
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS USS Uns USS USS USS

PEROU

(Voir texte à la page 207)

Paludisme
Programme d'éradication 0200 5 5 4 101 376 114 889 100 972 PR 98 000 48 000

Maladies vénériennes et tréponématoses
4 400 7 600 Lutte contre les maladies vénériennes 0600

Maladies bactériennes
1 t 8 200 14 843 13 691 Lutte contre la peste 0900

Maladies parasitaires
Maladie de Chagas 0902 9 400 PR

Variole
1 ]. 1 35 000 33 200 49 200 Eradication de la variole 0300

Santé publique vétérinaire
5 000 3 800 Santé publique vétérinaire 0700

7 100 7 800 7 800 Enseignement de la médecine vétérinaire 6500

Hygiène du milieu
Assainissement 2100 1 1 1 25 366 26 287 27 208 PR

6 800 8 200 Approvisionnement en eau 2200 3 000 00

Enseignement du génie sanitaire 6400 10 400 10 400 10 400 PR

Administration de la santé publique
( 2 2 2 40 425 48 000 48 000 AT

Services de santé 3100 (
1 1 1 33 182 32 556 34 730 PR

H 000 42 000

1 1 20 303 19 504 Programme de développement de la région des Andes 3102
21 000 8 000 Bourses d'études 3101

Soins infirmiers
2 1 1 45 808 27 320 35 920 Enseignement infirmier 6300

Hygiène dentaire
Enseignement dentaire 6600 4 600 4 600 4 600 '0

Hygiène sociale et médecine du travail
4 000 Hygiène industrielle 4600

Nutrition
1 1 1 13 632 21 200 22 700 Nutrition 4200

Organisation de centres de récupération nutritionnelle sur les 4202 7 092 PC

Hauts Plateaux péruviens

Radiations et santé
Protection contre les rayonnements ionisants 4500 5 400 192

Enseignement et formation professionnelle_

Ecole de Santé publique 6100 17 200 17 200 17 200 JO

Enseignement médical 6200 7 200 7 200 7 200



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N"

Autres fonds 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USO USO USO uso uso uso uso

PFrou (suite)

Biologie, pharmacologie et toxicologie
Aspects sanitaires de la dynamique des populations 4900 285 000 285 000

Statistiques démographiques et sanitaires
6 000 Statistiques sanitaires 3500 5 000

5 5 140 740 140 866 176 415 TOTAL POUR LE PERDU 9 9 8 534 841 546 132 270 110 106 000 90 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (16 774 000)(22 727 500)(24 377 500)

SURINAM

(Voir texte à la page 209)

Paludisme

Programme d'éradication 0200 4 4 4 91 394 94 046 96 698 PM 2 000 10 000

Hygiène du milieu
Approvisionnement e

n

eau 2200 4 4 4 95 100 214 720 122 320 FS

Eradication d'Aedesaegypti 2300 1 1 1 26 100 27 000 27 000 AT

Administration de la santé publique
Services de santé 3100 1 1 1 28 164 42 715 46 258 PR

Enseignement et formation professionnelle
Enseignement médical 6200 1 800 3 200 3 200 PR

TOTAL POUR LE SURINAM 10 10 10 242 558 381 681 295 476 2 000 10 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (509 000) (662 000) (562 000)

TRINITE -ET- TOBAGO

(Voir texte à la page 209)

Maladies transmissibles - Activités générales
8 500 4 600 3 200 Epidémiologie 0100

Hygiène du milieu
Assainissement 2100 1 1 1 30 264 37 215 40 358 Pli

Approvisionnement en eau 2200 12 617 PW

Administration de la santé publique
17 500 28 400 43 600 Services de santé 3100 3 3 2 66 450 70 625 61 970 PR 19 000 26 000

Administration hospitalière et archives médicales 4800 1 1 23 100 29 800 Al'



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N.

Autres fonds 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS uss uss USO Usa USO USO US$

Trinité -et- Tobago (suite)

Biologie, pharmacologie et toxicologie
Aspects sanitaires de la dynamique des populations 4900 60 000 PG

Statistiques démographiques et sanitaires
Statistiques sanitaires 3500 30 000 PR

5 100 Enseignement de la biostatistique 6700

31 100 33 000 46 800 TOTAL POUR LA TRINITE -ET- TOBAGO 5 5 3 192 431 137 640 112 328 19 000 26 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (7 250 000) (7 270 000) (7 380 000)

ÉTATS -UNIS D'AMERIQUE

(Voir texte à la page 210)

Hygiène du milieu
Eradication d'Aedes aegypti 2300 3 600 3 600 3 600 PR

Administration de la santé publique
16 200 16 200 16 200 Consultants (problèmes spéciaux de santé publique) 3100
11 200 12 200 12 200 Bourses d'études 3103 25 000 25 000 25 000 PR

27 400 28 400 28 400 TOTAL POUR LES ETATS -UNIS D'AMERIQUE - 28 600 28 600 28 600

URUGUAY

(Voir texte à la page 210)

Maladies parasitaires
Maladie de Chagas 0900 6 000 PR

Variole
22 000 22 000 22 000 Eradication de la variole 0300

Santé publique vétérinaire
Lutte contre les zoonoses 0700 3 200 3 200 PR

3 300 Enseignement de la médecine vétérinaire 6500

Hygiène du milieu

Assainissement 2700 t
1 1 1 23 100 24 000 24 000 AT

1 900 1 900 3 800 PR

Approvisionnement en eau 2200 [
3 400

59 946

2 400
48 000

2 400 PR

PW

Enseignement du génie sanitaire 6400 9 100 9 100 9 100 PR



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N°

Astres fonds 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

s-

1971 1969 1970

USS USS USS USS USS US$ USS US5
Uruguay (suite)

Administration de la santé publique

1 1 1 28 646 28 900 29 200 Services de santé 3100 1 1 1 19 564 25 615 27 958 PR

Mise en valeur du bassin de la Santa Lucia 3102 7 200 5 400 PR

6 400 Services de laboratoire 3300
Administration des services de soins médicaux et des hôpitaux 4800 10 800 8 600 10 000 PR

14 700 6 800 Bourses d'études 3101 5 600 13 600 PR

Soins infirmiers
Formation de personnel sanitaire 6100 5 400 5 400 6 800 PR

Hygiène sociale et médecine du travail
1 900 2 400 Hygiène industrielle 4600

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Recherches dans le domaine de l'hygiène de la maternité et de
l'enfance

4101 15 000 15 000 PR

Radiations et santé
3 200 Protection contre les rayonnements ionisants 4500 3 200 3 200 4 800 )'R

Enseignement et formation professionnelle

1 1 1 21 679 21 600 24 400 Enseignement médical 6200

Statistiques démographiques et sanitaires

6 300 6 600 8 000 Statistiques sanitaires 3500

2 2 2 106 225 87 800 86 000 TOTAL POUR L'URUGUAY 2 2 2 158 610 157 415 111 658

Contribution du Gouvernement (estimation) (2 260 000) (2 310 000) (1 810 000)

VENEZUELA

(Voir texte à la page 212)

Santé publique vétérinaire
10 700 10 800 8 200 Enseignement de la médecine vétérinaire 6500

Hygiène du milieu
Assainissement 2100 24 000 24 000 30 200 PR
Eradication d'Aedes aegypti 2300 1 1 3 600 19 167 21 115 PR

1 5 000 12 200 30 380 Habitat et urbanisation 2400

Enseignement du génie sanitaire 6400
02 183 FD

4 201 225 FS

Enseignement du génie sanitaire (deuxième étape) 6401 (
1 1 198 200 178 300 FS

( IS 600 18 600 FD

Administration de la santé publique
48 600 45 600 45 600 Services consultatifs 3100

Services de laboratoire 3300
1 1 1 23 100 24 000 24 000 AT

l t
9 100 PR

Institut national d'Hygiène 3301 6 400 6 400 6 400 PR

1 1 1 17 494 22 620 37 620 Services de soins médicaux 4800 6 400 PR

2 2 2 21 487 41 020 43 520 Réadaptation 4801

Centre pour l'entretien des installations hospitalières 4802 4 5 5 53 230 184 950 88 130 FS



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N°

Autres fonds FI SE

Nombre
de postes

Précisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS USS 'USS USS USS USS
Venezuela (suite)

Soins infirmiers
Enseignement infirmier 6300 10 400 19 400 19 400 PR

Hygiène dentaire
Etudes sur le personnel dentaire 4400 3 600 8 600 PR

12 100 16 800 15 400 Enseignement dentaire 6600

Santé mentale
Santé mentale 4300 1 1 1 23 100 24 000 24 000 AT

Nutrition
1 1 1 31 830 24 620 38 020 Nutrition 4200 13 400 2 800 PR

Enseignement et formation professionnelle
1 1 1 24 824 30 600 30 100 Ecole de Santé publique 6100

5 230 Enseignement médical 6200 1 1 1 37 366 44 087 39 208 PR

5 5 6 177 265 204 260 248 840 TOTAL POUR LE VENEZUELA 11 10 10 424 604 586 204 469 853

Contribution du Gouvernement (estimation) (415 622 800)(416 053 550)(415 826 700)

INDES OCCIDENTALES
(Voir texte à la page 213)

Santé publique vétérinaire
4 600 5 400 6 800 Lutte contre la rage, Grenade 0701

Hygiène du milieu

Approvisionnement en eau 2200 54 800 73 800

14 400

82 000
14 400

AT

PR

Administration de la santé publique
1 1 1 50 390 83 300 88 700 Services de santé 3100 15 000 10 000

Services de santé, Grenade 3108 27 800 PR

Services de laboratoire 3300 8 200 PR

Administration des services de soins médicaux et des hôpitaux 4800 17 900 25 000 29 400 AT
Services des repas dans les hôpitaux 4805 1 400 AT

Soins infirmiers
Enseignement infirmier 6300 1 1 18 456 27 730 PR

Santé mentale
Santé mentale 4300 3 600 3 600 7 200 PR

Nutrition
2 2 2 35 156 31 000 32 900 Nutrition 4200

Statistiques démographiques et sanitaires
Statistiques sanitaires 3500 1 1 17 598 21 753 PR

3 3 3 90 146 119 700 128 400 TOTAL POUR LES INDES OCCIDENTALES 2 2 77 700 152 854 218 483 15 000 10 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (1 125 000) (1 165 000) (1 405 000)



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N°

Autres fonds FI SE

Nombre
de postes

dépensesPrévisions d'engagements de dé Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dédépenses Source

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS USO USO USS USS USI

PROGRAMMES INTER -PAYS

(Voir texte à la page 214)

AMRO

Paludisme

1 1 1 15 780 19 799 18 841 pues,Services consultatifs techniques, 0200 (

3

2 2

77 865

44 503 45 873 PR

PM
2 30 438 PR

Programmes d'éradication, zone I 0201 (
2 2 27 796 29 247 PM

Services consultatifs techniques, zone III 0203 E

2 3 7 91 548 72 263 137 842 PR

5 4 79 689 61 479 PM

Recherches sur l'épidémiologie de l'éradication du paludisme
dans les zones difficiles

0216 3 3 3 72 112 79 358 80 596 PM

Etudes pratiques sur le traitement médicamenteux de masse 0217 60 400 64 000 39 000 PM

Promotion des services de santé ruraux et des campagnes d'ére- ( 4 5 5 66 195 93 993 98 131 PR

dication
0218 ¿

((( 1 20 157 PM

Traitement de l'information et recherche opérationnelle en ma- 2 2 47 337 52 200 PR

tière d'éradication du paludisme
0219 (

ll
9 000 PM

Recherches sur le terrain en matière d'éradication du paludisme 0220 300 000 286 000 286 000 PM

Tuberculose

1 1 2 17 646 26 300 44 0.10 Lutte contre la tuberculose - inter -zones 0400
14 400 - zone II 0402

- zone III 0403 1 1 1 18 064 21 615 21 158 PR

1 1 1 22 494 21 900 25 400 - zone IV 0404

37 305 Séminaire sur la lutte antituberculeuse 0408

16 800 Cours sur l'épidémiologie de la tuberculose et sur la lutte

antituberculeuse
0409 21 400 28 400 PR

10 200 23 400 27 000 Cours sur la bactériologie de la tuberculose 0410

Maladies vénériennes et tréponématoses
Lutte contre les maladies vénériennes, inter -zones 0600 10 200 10 200 11 200 PR

Maladies bactériennes
1 1 1 26 743 22 620 27 zo,, Lutte contre la peste, inter -zones

Maladies parasitaires

0900

Maladies parasitaires 0107 2 2 2 39 570 41 143 52 743 PR

Schistosomiase 0901 8 700 8 700 12 200 PR

Maladie de Chagas 0902 15 300 15 300 45 000 PR

Maladies à virus
20 000 20 000 Laboratoire régional de virologie, Trinité 3314

Variole

3 3 3 118 000 131 200 136 000 Eradication de la variole - inter -zones 0300

2 2 2 39 306 42 000 39 900 - zone IV 0304

2 2 2 47 167 47 600 52 400 - zone VI 0306

12 000 19 700 19 700 Séminaires sur l'éradication de la variole 0307

Lèpre
Lutte contre la lèpre - inter -zones 0500 1 1 1 20 923 21 844 35 965 PR

1 1 1 24 565 26 550 26 450 - zone IV 0504
15 150 Cours sur la réadaptation des malades de la lèpre et sur la

prévention des lésions invalidantes
0507 40 500 PR



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet t

Autres fonds 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS

Programmes inter -pays (suite)

AMRO

USS 'USS USS US1 USS

Santé publique vétérinaire

4 4 5 58 764 73 272 90 114 Centre panaméricain des Zoonoses 0700 ¡
3

( 68

3

68

3

68

53

202

952

722

56

222

050

994

58

245

198

293

PR

PG

Santé publique vétérinaire - zone II 0702 1 1 1 23 866 24 287 25 708 PR

1 1 1 23 479 26 400 28 300 - zone III 0703

1 2 2 19 289 23 600 24 000 - zone IV 0704

Lutte contre la rage :

- inter -zones 0708 7 400 PR

- à la frontière du Mexique et des Etats -Unis d'Amérique 0710 2 2 2 267 594 274 025 159 880 PG

Séminaire sur la tuberculose animale 0713 31 480 PR

Symposium sur les aspects sanitaires des mouvements interna-
tionaux d'animaux

0714 22 670 PR

Séminaire sur l'épidémiologie des zoonoses 0718
56 160 160 1 202 836 1 320 716 1

27

405

840

034

PR

PR
panaméricain de la Fièvre aphteuse 0800

rCentre

1 992 PG

3 600 5 4," 6 400 Enseignement de la médecine vétérinaire 6500

Maladies transmissibles - Activités générales
Epidémiologie - zone I 0101 1 1 1 18 564 24 115 23 658 PR

- zone II 0102 1 1 1 26 992 28 016 29 040 PR

- zone III 0103 2 2 2 32 637 32 016 33 435 PR

- zone IV 0104 2 2 2 25 166 26 387 27 608 PR

- zone VI 0106 2 2 2 26 136 27 327 28 528 PR

Hygiène du milieu
Assainissement, inter -zones 2100 ,

18 500 18 500 18 500 PR

Génie sanitaire - zone I 2101 2 2 2 35 862 37 926 41 430 PR

2 2 2 30 128 34 800 33 300 - zone II 2102

- zone III 2103 3 3 3 37 632 39 401 41 235 PR

- zone IV 2104 2 2 2 29 492 30 816 32 140 PR

- zone VI 2106 2 2 2 30 362 31 656 32 960 PR

Assainissement, zone des Caralbes 2107 2 2 2 50 800 50 800 64 000 AT

Séminaires sur le génie sanitaire, zone III 2108 2 000 2 000 2 000 PR

5 000 Conférence sur la pollution de l'air 2112

2 6 7 51 133 84 850 113 810 Centre panaméricain de Génie sanitaire 2114 10 11 12 113 356 158 541 182 210 PR

Conférence sur l'intégration des programmes relatifs à l'envi-
ronnement dans les zones métropolitaines

2116 21 248 PR

24 961 Conférence sur les recherches en matière d'environnement 2117

30 600 34 200 Approvisionnement en eau - inter -zones 2200 9 9 9 128 540 137 619 155 288 PR

- zone III 2203 6 6 6 86 074 90 280 94 066 PR

Etudes et enquêtes s r,les ressources en eau 2213 1 1 1 26 200 25 200 27 200 AT

Séminaire sur la lutte contre la pollution de l'eau 2214 25 000 PR

Recherches appliquées en matière d'approvisionnement en eau 2215 10 000 15 000 PR

Compteurs d'eau 2219 48 000 PG

Eradication d'Aedes aegypti - inter -zones 2300 4 4 4 79 262 115 202 187 039 PR

- zone des Caratbes 2301 4 4 4 101 500 101 500 110 800 AT

- zone III 2303 1 1 1 17 176 17 753 18 330 PR

Habitat et urbanisation dans leurs rapports avec la santé

publique

2400 1 1 1 22 366 23 287 24 208 PR

Fluoration de l'eau de boisson 4409 ¿
1 1 1 34 223 35 144 36 065 PR

( 1 1 39 709 33 500 PG

10 000 Pollution de l'air 4612

Enseignement du génie sanitaire, inter -zones 6400 3 3 3 40 510 42 632 56 608 PR

Gestion et administration des écoles d'ingénieurs 6412 1 800 4 600 PR



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

-

Projet

N.

Autres fonds 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

Uss Uss USS
Programmes inter -pays (suite)

AMRO

USS USS USS Uss Uss

Administration de la santé publique

2 2 2 24 456 29 200 30 000 Administration de la santé publique, zone des Carafbes 3107 2 2 2 33 358 34 709 36 060 PR 28 000

Coordination des recherches internationales 3110
1 1 1 42

6

240

000

42 789 43 365 PR

PG

25 900 Séminaire sur les services de santé généraux 3121

Mise en valeur du bassin du Rio de la Plata 3122
(

2 2 2 47

2

658

936

53 807 56 116 PR

PG

1 1 12 000 29 072 28 839 Application du traitement de l'information à l'administration
sanitaire

3124 1 20 157 PR

Séminaires spéciaux, zone III 3125 15 000 15 000 PR

Recherche opérationnelle 3126 30 000 35 000 PR

15 800 12 700 16 800 Services de laboratoire - inter -zones 3300

- zone III 3303 1 1 1 18 664 22 615 22 158 PR

Formation du personnel de laboratoire 3311 31 800 31 800 31 800 PR

Méthodes et pratiques administratives appliquées en santé
publique - inter -zones 3600 2 2 2 68 793 64 214 70 861 PR

- zone I 3601 2 1 1 36 736 26 887 31 408 PR

- zone Il 3602 1 1 1 17 364 21 115 24 258 PR

- zone III 3603 1 1 1 21 866 22 787 23 708 PR

- zone VI 3606 1 1 1 23 466 24 387 25 308 PR

1 1 1 29 593 43 590 41 560 Planification sanitaire, inter -zones 3700 2 2 2 67 390 64 229 67 584 PR

1 1 1 25 797 20 500 21 600 Planification et organisation sanitaires, zone I 3701 1 1 1 4 330 4 780 5 245 PR

Planification sanitaire - zone III 3703 1 1 1 24 366 25 287 26 208 PR

- zone IV 3704 I 1 1 22 466 23 437 24 358 PR

. - zone VI 3706 1 1 1 23 366 24 287 25 208 PR

Programme panaméricain de planification sanitaire 3715
(( 8 8 8 396 150 353 750 352 350 FS

l( 45 360 45 360 45 360 PR

28 800 18 000 18 000 Services de soins médicaux - inter -zones 4800 2 2 2 18 561 20 002 20 985 PR

- zone II 4802 5 400 5 400 5 400 PR

- zone III 4803 1 1 1 21 866 22 787 23 708 PR

- zone IV 4804 2 2 2 28 561 29 827 31 053 PR

1 1 16 765 18 420 37 120 Réadaptation, inter -zones 4807 1 1 1 29 792 30 816 31 840 PR

12 600 37 800 Planification et administration hospitalières 4813 2 2 2 31 463 32 933 32 430 PR

16 400 16 400 Formation en matière d'administration des services de soins
médicaux et des h5pitaux

4815 1 1 1 25 523 30 044 34 565 PR

Soins progressifs aux malades 4816 1 46 557 PG

22 900 Enseignement de la physiothérapie 4818

24 900 Séminaire sur la réadaptation 4820

Soins infirmiers
Services infirmiers, inter -zones 3200 1 1 1 26 523 27 444 28 365 PR

Soins infirmiers - zone I 3201 2 2 2 29 236 30 497 31 768 PR

- zone II 3202 2 2 2 23 194 29 185 29 198 PR

- zone III 3203 3 3 3 48 343 47 328 53 038 PR

- zone IV 3204 2 2 2 27 076 28 422 32 738 PR

- zone VI 3206 2 2 2 20 924 26 790 26 663 PR

Services infirmiers hospitaliers 3210 1 1 2 32 764 31 715 45 685 PR

12 000 7 560 12 000 Séminaires sur la planification des services infirmiers 3211

29 020 Séminaires sur l'administration des services infirmiers 3213

Soins infirmiers et obstétricaux 4109 1 3 3 25 066 29 457 46 996 PR

Enseignement des soins infirmiers et obstétricaux 4115 24 750 PR

5 350 5 350 5 350 Enseignement infirmier - inter -zones 6300
- zone I 6301 1 1 1 19 182 19 956 20 730 PR

Enseignement programmé pour le formation d'infirmières
auxiliaires

6310 2 2 2 33 635 31 703 40 182 PR

Séminaires sur l'enseignement infirmier, zone I 6312 12 600 12 600 PR

33 350 Séminaire sur l'enseignement infirmier 6317



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N°

Autres fonds FI SE

Nombre
de postes

dépensesPrévisions d'engagements de dé
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds

Prévisions d'engagements

de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USO USS

Programmes inter -pays (suite)

AMRO

USS USS USO USS USS

Education sanitaire
Education sanitaire - inter -zones 3400 10 800 10 800 10 800 PR

- zone des CaroC.bes 3401 1 1 1 25 400 27 200 39 800 AT
42 510 Conférence sur l'enseignement postuniversitaire de l'éducation

sanitaire

3408

Groupe d'étude sur l'éducation et la planification sanitaires 3409 18 879 PR

Formation d'enseignants en matière d'éducation sanitaire 3410 3 600 7 200 PR

Hygiène dentaire
Hygiène dentaire, inter -zones 4400 13 600 13 600 13 600 PR

Epidémiologie des affections dentaires 4407 3 600 3 600 3 600 PR

Laboratoires de contrôle des produits dentaires 4410 3 600 7 200 PR

Ressources humaines et matérielles en odontologie 4411 1 1 1 8 540 9 089 9 665 PR

Séminaire sur l'exécution de programmes d'hygiène dentaire 4412 13 573 PR

3 300 Enseignement dentaire 6600 1 1 1 14 440 14 989 15 565 PR

Formation de personnel dentaire auxiliaire 6608 7 400 7 400 7 400 PR

Association latino- américaine des Ecoles dentaires 6609 10 000 10 000 10 000 PG

Hygiène sociale et médecine du travail
1 1 1 21 911 22 700 24 100 Centre de préparation au développement communautaire 3407

Intoxication par le manganèse 4610 77 158 55 636 PG

Hygiène de la maternité et de l'enfance
32 400 18 000 23 400 Protection maternelle et infantile - inter -zones 4100 2 2 2 23 608 27 240 28 285 PR

- zone III 4103 1 1 1 25 766 23 287 26 708 PR

Pédiatrie clinique et pédiatrie sociale 4108
(

[
25 200 25 200 25 200 PR
1 648 PG

Formation d'enseignants en matière de protection maternelle et
infantile

4116 35 400 PR

Dotation en personnel des services de protection maternelle et
infantile

4117 10 800 11 800 PR

Santé mentale

Santé mentale, inter -zones 4300 (

14 400 18 000 PR

( 8 069 PG

Groupe d'étude sur l'administration des services psychiatriques
et des services de santé mentale

4311 33 260 PR

Cours de psychiatrie à l'intention d'omnipraticiens 4312 9 200 PR

2 40 448 Soins infirmiers psychiatriques 4313

23 800 Etude épidémiologique sur l'épilepsie 4314

Nutrition
18 000 18 000 21 000 Services consultatifs - inter -zones 4200 5 400 14 400 14 400 PR

1 1 1 21 481 23 600 23 200 - zone I 4201

77 71 65 449 227 464 496 473 963 PR

Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama 4203 81 75 75 780 639 609 543 610 160 PG

85 85 85 394 545 394 545 394 545 PI

2 2 2 29 692 26 950 27 650 Services consultatifs - zone IV 4204

- zone VI 4206 1 1 1 15 564 21 115 20 658 PR

2 2 2 30 877 31 200 32 200 Institut de l'Alimentation et de la Nutrition des CuraSSes 4207 (

3 3 3 74 856 79 156 82 753 PR

Ií
82 500 60 000 22 500 PG

5 600 Recherches sur la malnutrition protéines- calories 4211
Association latino- américaine pour la Nutrition 4218 3 443 PG

Séminaire s
u

r la place de la nutrition dans les politiques
relatives à l'alimentation et à la santé publique

4221 8 000 7 200 19 200 PR

5 400 Matériel d'enseignement de la nutrition 4223 8 400 PR



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire
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N°
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de postes

Prévisions d'en a ements de dépensesg g
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de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS USS USS USS USS USS

Programmes inter -pays (suite)

AMRO

Nutrition (suite)
1 1 1 19 114 20 120 19 120 Cours supérieur sanctionné par un diplôme de nutritionniste de

la santé publique
4225

Conférence sur la lutte contre le goitre endémique 4228 1 214 PG

Formation en nutrition 4230 1 1 1 21 923 28 244 34 565 PR

12 800 Enseignement de la nutrition dans les écoles de médecine 4233

Radiations et santé
22 200 23 200 23 200 Problèmes de santé posés par les rayonnements ionisants 4500

Protection contre les rayonnements ionisants 4507 1 1 1 38 166 39 087 40 008 PR

Surveillance de la radioactivité 4509 5 600 2 000 5 600 PR

Enseignement et formation professionnelle
Enseignement médical : Manuels et matériel pédagogique 6000 5 5 5 85 643 100 000 100 000 Pli

1 1 1 33 548 35 820 37 620 Ecoles de santé publique 6100 1 1 1 25 192 26 216 27 240 PR

5 400 4 600 3 600 Etudes sur les personnels sanitaires, zone I 6101

17 300 12 500 Séminaires sur r les écoles de santé publique 6107

Enseignement médical - inter -zones 6200 4 4 4 76 296 79 147 82 089 PR

- zone II 6202 7 200 PR

5 400 - zone IV 6204 1 1 2 15 664 21 765 24 068 PR

Méthodes d'enseignement et organisation administrative des
écoles de médecine

6210 1 2 2 34 223 54 379 58 208 PR

Formation de professeurs de médecine 6214 14 000 8 000 8 000 PG

3 3 3 35 669 38 038 44 819 PR
Enseignement. de la médecine préventive 6216

41 618 PG

20 000 Séminaire sur l'enseignement de la médecine préventive et de la
médecine sociale

6222

Enseignement des sciences psycho -sociales 6223 13 200 13 200 13 200 PR

Centres de formation d'enseignants et de chercheurs 6224 27 200 22 200 27 200 PR

7 200 Evaluation du programme de bourses d'études 6225

Biologie, pharmacologie et toxicologie
16 000 16 000 Formation à la recherche en sciences biomédicales 3129 16 000 16 000 16 000 PG

3 600 11 600 Centre de recherche et de formation en immunologie 3315

Contrôle des denrées alimentaires et del médicaments, inter -zones 4700 2 2 2 37 570 39 143 44 343 PR

7 500 Laboratoire de référence pour les denrées alimentaires, zone III 4703 1 1 1 29 866 25 787 31 708 PR

1 1 10 800 20 320 33 320 Centre de formation à l'hygiène des denrées alimentaires 4708

3 600 3 GOO 7 200 Centre de contrôle des médicaments 4709

3 100 3 600 3 600 Réglementation applicable aux denrées alimentaires et aux médi-
caments, zone III

4710

Séminaire sur le contrôle des denrées alimentaires et des
médicaments

4711 18 543 PR

52 200 Aspects sanitaires de la dynamique des populations - inter -zones 4900
4 4 106 300 106 200 PR

12 8 8 537 365 380 500 339 500 PO

1 1 19 949 20 218 - zone I 4901
3 000 PR

1 14 923 PG

Maladies chroniques et dégénératives
Maladies chroniques 4810 2 2 2 27 697 32 844 34 461 PR

Séminaire sur l'enregistrement des cas de cancer 4819 20 664 PR



LES AMÉRIQUES: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire
Autres fonds FI SE

Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dépenses
Projet Nombre

de postes
prévisions d'engagements de dépenses

$O c
des

fonds

Prévisions d'engagements

de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

usS uss USS USS USS USS USS USS

Programmes inter-pays (suite)

AMRO

Statistiques démographiques et sanitaires
Statistiques sanitaires - inter -zones 3500 3 600 13 035 PR

- zone I 3501 2 2 2 30 962 40 668 40 063 PR

2 2 228 812 31 100 34 200 - zone II 3502

1 1 1 20 165 25 689 25 647 - zone III 3503

1 1 1 23 754 18 960 21 490 - zone IV 3504

- zone VI 3506 2 2 2 28 100 29 300 30 500 PR

Enquête interaméricaine sur la mortalité infantile 3513 5 5 5 486 335 251 238 70 761 PG

Etude sur les causes multiples de décès 3514 4 488 PG

Centre de formation à l'utilisation d'ordinateurs pour las sta-

tistiques sanitaires

3515 7 200 PR

13 750 Séminaire régional sur le traitement de l'information 3516

Enseignement de la statistique dans les écoles de médecine 6208 3 600 3 600 3 600 PR

Enseignement de la biostatistique 6700 15 000 51 000 51 000 AT

1 1 1 29 616 30 000 30 900 Centre latino- américain de Classification des Maladies 6707

Programme de formation en matière de statistiques hospitalières 6708 5 5 5 83 809 87 169 94 996 PR

Programmes de formation à la recherche en ce qui concerne les
aspects sanitaires de la dynamique des populations

6709 64 238 PC

40 48 53 1 200 575 1 329 541 1 801 753 TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS 671 664 660 9 148 791 8 813 682 9 103 933 28 000
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( Voir les tableaux indiquant les prévisions d'engagements de dépenses aux pages 300 à 318)

BUREAU RÉGIONAL
(Voir page 301)

Personnel: comme en 1970, le Directeur régional, douze fonctionnaires de la catégorie professionnelle et quatre -vingt -trois de
la catégorie des services généraux. Le crédit prévu pour le personnel temporaire est le même qu'en 1970 ($8000).

Voyages en mission: pour permettre au Directeur régional et à ses proches collaborateurs de se rendre dans différents pays de
la Région afin de donner des avis sur la mise au point des programmes sanitaires et de conférer avec les gouvernements sur des ques-
tions de politique générale et d'administration. Le crédit prévu est le même qu'en 1970 ($11 500).

Autres dépenses: le crédit prévu pour les fournitures et le matériel d'information est le même qu'en 1970 ($6000).

Services communs: le crédit prévu est le même qu'en 1970 ($79 100).

CONSEILLERS RÉGIONAUX
( Voir page 304)

Personnel: comme en 1970, trente et un conseillers et trente -cinq postes de la catégorie des services généraux.

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 le même qu'en 1970 ($51 000).

Services communs: le crédit prévu est le même qu'en 1970 ($53 900).

REPRÉSENTANTS DE L'OMS
(Voir page 305)

Personnel: comme en 1970, des représentants de l'OMS, assistés de secrétaires, dans les pays suivants: Birmanie, Ceylan, Inde,
Indonésie, Népal et Thaïlande.

Voyages en mission: pour se rendre au Bureau régional et pour maintenir la liaison avec les agents gouvernementaux ainsi qu'avec
d'autres institutions spécialisées et des organismes d'assistance bilatérale afin d'assurer une coordination efficace entre les programmes
sanitaires et les autres programmes de développement économique et social. Le crédit prévu est le même qu'en 1970 ($8200).

Services communs: le crédit prévu est le même qu'en 1970 ($23 400).

BIRMANIE

1. Paludisme

Programme d'éradication

( Voir page 306)

Birmanie 0031

Soutenir le programme d'éradication du paludisme qui fait suite à un projet de lutte antipaludique lancé en 1951. L'aide de
l'OMS a commencé en 1957 mais, de 1963 à 1968, elle s'est essentiellement limitée à l'attribution de bourses d'études, le Gouverne-
ment ayant décidé de poursuivre les activités sans le concours de personnel OMS travaillant sur le terrain. Une évaluation du pro-
gramme a été faite par une équipe de l'OMS en 1967, et en 1969 un consultant affecté au projet SEARO 0007 (Equipe d'évaluation
de l'éradication du paludisme) a été chargé d'aider à établir un plan d'opérations antipaludiques. Crédit prévu: un technicien de labo-
ratoire (poste déjà existant) et un ingénieur sanitaire, $36 456; bourses d'études, $6200; fournitures et matériel, $6000.

2. Tuberculose

a) Lutte contre la tuberculose (PNUD /AT) Birmanie 0065

Aider à établir des services antituberculeux pour l'action au sein de la collectivité, d'abord dans les zones pilotes et de
formation de Rangoon et de Mandalay, puis dans d'autres régions du pays. Commencé en 1964 à Rangoon, le projet a été étendu
à Mandalay en 1965. Sur la base de l'expérience acquise, des services ont été mis en place dans la Division du nord -ouest en 1967-
1968. Les activités démarreront dans la Division de l'est lorsque les cadres et autres agents de différentes catégories affectés aux
centres de santé auront reçu la formation nécessaire. Une assistance doit être assurée jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: un médecin
(poste déjà existant), $24 000; fournitures et matériel, $1500.

F 22
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b) Bourses d'études Birmanie 0200

Former du personnel national aux techniques de lutte antituberculeuse. Crédit prévu: trois bourses d'études, $4200.

3. Maladies bactériennes

Lutte contre la peste Birmanie 0078

Aider à déterminer les facteurs qui sont à l'origine de la persistance des foyers de peste et former du personnel en matière d'épi-
démiologie de la peste et de lutte contre cette maladie. Crédit prévu: un consultant pour deux mois, $3600; deux bourses d'études,
$2400; fournitures et matériel, $500.

4. Maladies parasitaires

Lutte contre la filariose Birmanie 0087

Soutenir la lutte antifilarienne. Crédit prévu: deux bourses d'études, $7200.

5. Maladies à virus

Lutte contre le trachome Birmanie 0069

Aider à organiser un programme de lutte contre le trachome. De 1966 à 1969, période au cours de laquelle des consultants de
l'OMS ont étudié la situation sur place, l'action contre le trachome a été menée par des équipes nationales d'enquête et de lutte
opérant dans les zones d'endémicité de la Birmanie centrale. Crédit prévu: un consultant pour deux mois, $3600; deux bourses
d'études, $2800; trente participants à des cours (un mois chacun), $2520; fournitures et matériel, $2000.

6. Variole

Eradication de la variole (y compris la production de vaccin) Birmanie 0080

Soutenir le programme d'éradication de la variole et collaborer à l'établissement d'un programme d'entretien et d'un système
de surveillance. Ce projet, pour lequel l'OMS a commencé à fournir une assistance en 1967, est étroitement coordonné avec les projets
SEARO 0030 (Equipe consultative pour l'épidémiologie et l'éradication de la variole) et SEARO 0038 (Production de vaccin anti-
variolique lyophilisé). Crédit prévu: fournitures et matériel, $10 000.

7. Lkpre

Lutte contre la lépre Birmanie 0017

Aider à intensifier le programme de lutte antilépreuse, à l'étendre à toutes les zones d'endémicité, et à former du personnel. Le
FISE et l'OMS ont commencé à accorder une assistance en 1952, au titre du projet Birmanie 5. Le projet actuel, qui est également
soutenu par l'Ordre de Malte, Emmaüs suisse et le Deutsches Aussàtzigen- Hilfswerk, doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972.
Crédit prévu: un léprologue (poste déjà existant), $24 890; deux bourses d'études, $2800; fournitures et matériel, $500.

8. Maladies transmissibles - Activités générales

Renforcement des services de santé (épidémiologie) (PNUD /AT) Birmanie 0044

Aider à renforcer le service épidémiologique de la Direction des Services de Santé, à étudier la situation en matière de maladies
transmissibles et à réunir les renseignements nécessaires à une bonne planification des activités de santé publique et des mesures de
lutte. En outre, aider à organiser des services de laboratoire de santé publique qui appuient le service épidémiologique. Le projet a
commencé en 1961; il doit se poursuivre jusqu'en 1972. Crédit prévu: un microbiologiste (poste déjà existant), $24 000; un consultant
(épidémiologiste) pour trois mois, $6000; une bourse d'études, $5800; fournitures et matériel, $500.

9. Hygiène du milieu

a) Programme national d'approvisionnement public en eau et d'assainissement Birmanie 0072

Aider à planifier, à organiser et à administrer un programme national d'hygiène du milieu. Crédit prévu: une bourse d'études,
$7800.
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b) Institut de Technologie, Rangoon (PNUD /AT) Birmanie 0089

Soutenir l'enseignement du génie sanitaire donné aux étudiants en génie civil et aider à développer l'enseignement postuniversitaire
de cette discipline. Le projet a commencé en 1969. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $24 000; un consultant
pour trois mois, $6000; une bourse d'études, $5800; fournitures et matériel, $1000.

10. Administration de la santé publique

a) Renforcement des services de laboratoire Birmanie 0074

Aider à renforcer les services de laboratoire et favoriser leur développement à l'échelon des Etats et des Divisions. Ce projet,
qui est coordonné avec le projet Birmanie 0044: Renforcement des services de santé (épidémiologie), a commencé en 1967; il doit se
poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: un technicien de laboratoire (poste déjà existant), $15 256; une bourse d'études, $9000;
fournitures et matériel, $2000.

b) Réadaptation des personnes physiquement diminuées Birmanie 0088

Aider à développer les services de réadaptation médicale et à améliorer l'atelier de fabrication d'appareils orthopédiques et de
prothèses pour les diminués physiques. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5400; fournitures et matériel, $500.

c) Renforcement des services de santé Birmanie 0094

Aider à renforcer les services de santé, en particulier dans les zones rurales, et à former du personnel pour les services de base.
On établira d'abord un plan directeur, auquel fera suite un plan national d'action sanitaire. Le projet a commencé en 1969 par l'envoi
d'un consultant en administration de la santé publique; une assistance doit être fournie jusqu'en 1972. Crédit prévu: trois bourses
d'études, $9600.

11. Soins infirmiers

Services consultatifs Birmanie 0056

Aider à développer l'enseignement et les services infirmiers. Ce projet, qui a commencé en 1959 et auquel une infirmière pédia-
trique a été affectée jusqu'en 1966, est coordonné avec le projet SEARO 0139 (Cours de brève durée pour le personnel infirmier).
Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5400; une bourse d'études, $4800; fournitures et matériel, $500.

12. Education sanitaire

Education sanitaire Birmanie 0066

Soutenir des cours d'éducation sanitaire à l'intention de professeurs des écoles normales d'instituteurs et de cadres supérieurs de
l'administration scolaire et des services de santé généraux. Crédit prévu: trente participants (quinze jours chacun), $1890; trois bourses
d'études, $4500; fournitures et matériel, $500.

13. Hygiène dentaire

Services d'hygiène dentaire Birmanie 0090

Aider à améliorer les services d'hygiène dentaire et l'enseignement de cette discipline. Crédit prévu: un consultant pour trois mois,
$5400; deux bourses d'études, $3900; fournitures et matériel, $500.

14. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Protection maternelle et infantile Birmanie 0006

Aider à renforcer les départements de pédiatrie et d'obstétrique des écoles de médecine et des principaux hôpitaux ainsi qu'à
améliorer l'enseignement de ces matières, surtout du point de vue préventif, en organisant des services périphériques aux fins de
formation; aider également à améliorer et à élargir les services de protection maternelle et infantile dans le cadre des services de santé
généraux. Cette assistance fait suite à l'aide précédemment fournie au titre du projet Birmanie 0067 (Enseignement de la pédiatrie).
Le projet actuel doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1973. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5400; une bourse d'études,
$2100; fournitures et matériel, $500.

15. Nutrition

a) Lutte contre le goitre Birmanie 0086

Aider à évaluer et à surveiller les activités de lutte contre le goitre. Crédit prévu: une bourse d'études, $1200.



276 ASIE DU SUD -EST

b) Nutrition Birmanie 0093
Aider à renforcer les activités nutritionnelles menées par les services de santé en organisant des cours d'orientation pour le

personnel médical en fonction, et assurer une formation spécialisée à des cadres. Crédit prévu: un consultant pour quatre mois, $7200;
deux bourses d'études, $11 100; soixante participants (quinze jours chacun), $3780; fournitures et matériel, $500.

16. Radiations et santé

a) Formation de techniciens des appareils électromédicaux Birmanie 0085
Aider à créer une école qui formera des techniciens à l'entretien et à la réparation des appareils de radiologie et autre matériel

électromédical. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5400; une bourse d'études, $4800; fournitures et matériel, $1000.

b) Radiations et santé Birmanie 0091
Aider à renforcer les services de protection contre les rayonnements ionisants dans les hôpitaux. Ce projet fait suite à la visite d'un

consultant qui a formulé des recommandations sur la question en novembre 1968. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5400;
une bourse d'études, $3000; fournitures et matériel, $500.

17. 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 et à améliorer l'enseignement dispensé aux

étudiants; d'autre part, favoriser les recherches et les études postuniversitaires. En outre, aider I'Ecole de Médecine préventive et de
Médecine tropicale, qui recevait précédemment une assistance au titre d'un projet distinct (Birmanie 0075), à organiser l'enseignement
menant au diplôme. Ce projet, qui est coordonné avec le projet Birmanie 0079 (Enseignement médical), a commencé en 1955; il doit
se poursuivre jusqu'à la fin de 1974. Crédit prévu: deux professeurs (postes déjà existants), $48 000; trois consultants pour trois mois
chacun, $18 000; deux bourses d'études, $21 200; fournitures et matériel, $7000.

b) Enseignement médical Birmanie 0079
Aider à améliorer l'enseignement dispensé aux étudiants en médecine et les cours s'adressant aux diplômés, à former du per-

sonnel enseignant, à adapter les programmes d'études aux conceptions nouvelles, et à instituer et guider des activités de recherche.
Une assistance pour l'enseignement des matières précliniques est prêtée depuis 1959 à l'Institut de Médecine de Mandalay, et depuis
1964 à l'Institut de Médecine II de Mingaladon (Rangoon). Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1974. Crédit prévu: trois
professeurs (deux postes déjà existants), $67 272; un consultant pour six mois, $10 800; une bourse d'études, $4800; fournitures et
matériel, $2000.

18. Biologie, pharmacologie et toxicologie

a) Industrie pharmaceutique de Birmanie Birmanie 0077
Aider à moderniser les méthodes de production et d'essai des substances immunobiologiques, vaccins bactériens et viraux,

anatoxines, antitoxines et autres produits biologiques, ainsi qu'à améliorer les conditions d'élevage des animaux de laboratoire utilisés
pour la production de vaccins et de sérums. Ce projet, qui est coordonné avec les projets inter -pays SEARO 0038 (Production de
vaccin antivariolique lyophilisé) et SEARO 0117 (Production de vaccin antidiphtérique / antitétanique /anticoquelucheux), a commencé
en 1964; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1974. Crédit prévu: un consultant pour deux mois, $3600; une bourse d'études, $4800;
fournitures et matériel, $500.

b) Contrôle de la qualité des médicaments Birmanie 0092
Aider à renforcer la législation et à améliorer la compétence des laboratoires en matière de contrôle de la qualité des médicaments.

Crédit prévu: un consultant pour quatre mois, $7200; une bourse d'études, $3000; fournitures et matériel, $2000.

19. Statistiques démographiques et sanitaires

Bourses d'études Birmanie 0200

Trois bourses d'études. Crédit prévu: $10 800.

CEYLAN

1. Paludisme

Programme d'éradication

( Voir page 307)

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 une campagne antipaludique nationale. L'OMS apporte son assistance à ce projet depuis 1960 et du
personnel y est affecté à temps complet depuis 1968. Crédit prévu: un paludologue /épidémiologiste, un entomologiste, un commis
sténodactylographe (postes déjà existants) et un technicien de l'assainissement (poste maintenu pendant six mois), $53 978; rembour-
sement partiel au Gouvernement des traitements et indemnités du personnel national, $20 000; deux bourses d'études, $4800; fournitures
et matériel, $5000.
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2. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose Ceylan 0075

Aider à organiser un programme de lutte antituberculeuse orienté vers l'action au sein de la collectivité, à poursuivre le pro-
gramme de vaccination par le BCG et à l'étendre à l'ensemble du pays, et à préparer la prise en charge de la lutte antituberculeuse par
les services de santé généraux. Les opérations ont commencé dans une zone pilote de la province du nord -ouest à la suite de la
décision prise en 1966 de lancer un programme national; elles sont actuellement étendues à la province centrale et à la province du
centre -nord. L'assistance fournie pour ce projet, qui est coordonné avec le projet SEARO 0113 (Equipe de formation et d'évaluation
en matière de lutte antituberculeuse), a commencé en 1951; elle doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1974. Crédit prévu: un médecin
(poste déjà existant), $24 988; quatre bourses d'études, $5600; fournitures et matériel, $1000.

3. Maladies parasitaires

Lutte contre la filariose (PNUD /AT) Ceylan 0056

Aider à étudier les problèmes relatifs à la lutte antifilarienne, à renforcer le programme de lutte et à appliquer les méthodes
nouvelles qui paraîtront appropriées. Le projet a commencé en 1961; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: deux
consultants pour six mois chacun, $24 000; une bourse d'études, $5800; fournitures et matériel, $1000.

4. Lèpre

Lutte contre la lèpre Ceylan 0026

Aider à évaluer le problème posé par la lèpre et donner des avis concernant l'extension du programme de lutte. L'assistance,
précédemment fournie de 1954 à 1957, a repris en 1967; elle doit être assurée jusqu'en 1972. Crédit prévu: un consultant pour trois
mois, $5400; deux bourses d'études, $6000; fournitures et matériel, $500.

5. Maladies transmissibles - Activités générales

a) Renforcement des services épidémiologiques Ceylan 0078

Aider à faire le point des activités des services épidémiologiques et à former du personnel en épidémiologie. Un consultant a déjà
été envoyé en 1967. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5400; deux bourses d'études, $6000; fournitures et matériel, $100.

b) Services sanitaires des ports Ceylan 0083

Aider à renforcer les services sanitaires des ports. Le projet doit se poursuivre jusqu'en 1972. Crédit prévu: une bourse d'études,
$1200.

6. Hygiène du milieu

a) Approvisionnement public en eau Ceylan 0064

Aider à mettre au point des programmes d'approvisionnement public en eau et de construction d'égouts, ainsi qu'à former du
personnel. Commencé en 1963, le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà
existant), $20 256; une bourse d'études, $7800; fournitures et matériel, $1000.

b) Approvisionnement public en eau, drainage et évacuation des eaux usées dans la région côtière Ceylan 0086
du sud -ouest (PNUD /FS)

Soutenir des études pré- investissement en vue du lancement de programmes hautement prioritaires d'approvisionnement en eau
et de construction d'égouts dans la région côtière du sud -ouest. Le projet a commencé en 1967. Crédit prévu: un directeur de projet
(poste maintenu pendant quatre mois), $8000; consultants, $4800; fournitures et matériel, $3000; sous- traitants, $157 000; divers, $7500.

c) Bourses d'études Ceylan 0200

Former le personnel de la division du génie sanitaire. Crédit prévu: deux bourses d'études, $9000.

7. Administration de la santé publique

a) Réadaptation médicale Ceylan 0063

Aider à organiser une école d'ergothérapie en liaison avec l'école de physiothérapie de l'Hôpital général de Colombo. Au titre
de ce projet, une aide a été précédemment fournie pour la fabrication de prothèses et d'appareils orthopédiques et pour la formation
de techniciens. Crédit prévu: un instructeur d'ergothérapie (poste déjà existant), $13 000; fournitures et matériel, $500.
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b) Planification sanitaire nationale Ceylan 0092

Aider à établir et à renforcer un service de planification sanitaire nationale au Ministère de la Santé ainsi qu'à former du personnel
de santé à la planification sanitaire. Le projet doit commencer en 1970 et se poursuivre jusqu'en 1972. Crédit prévu: un consultant
pour trois mois, $5400; une bourse d'études, $3000; fournitures et matériel, $200.

c) Bourses d'études Ceylan 0200

Trois bourses d'études. Crédit prévu: $14 400.

8. Soins infirmiers

Services consultatifs Ceylan 0053

Aider à développer sous tous ses aspects l'enseignement infirmier de base et supérieur par l'intermédiaire du service des soins
infirmiers du Département de la Santé. Ce projet a commencé en 1960 par une aide à l'Ecole supérieure d'Infirmières de Colombo;
il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1974. On s'attache tout particulièrement à organiser des programmes de formation en cours
d'emploi et de formation supérieure à l'intention d'infirmières diplômées. Le personnel du projet SEARO 0139 (Cours de brève durée
pour le personnel infirmier) collabore au projet. Crédit prévu: deux consultants pour six mois chacun, $21 600; trois bourses d'études,
$15 000; fournitures et matériel, $500.

9. Education sanitaire

Education sanitaire Ceylan 0072

Aider à évaluer le programme d'éducation sanitaire ainsi qu'à renforcer et à développer les services spécialisés. Crédit prévu:
un consultant polir trois mois, $5400; une bourse d'études, $11 700; fournitures et matériel, $100.

10. Hygiène dentaire

Renforcement des services d'hygiène dentaire Ceylan 0087

Aider à renforcer l'enseignement donné aux futurs dentistes et la formation de techniciens et d'auxiliaires dentaires à l'Ecole
dentaire de Peradeniya. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: un mécanicien- dentiste instructeur (poste
déjà existant), $13 000; deux bourses d'études, $7800; fournitures et matériel, $1000.

11. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Services de protection maternelle et infantile Ceylan 0084

Aider à améliorer les services préventifs et curatifs destinés aux mères et aux enfants, y compris les services de planification
familiale, et à organiser des cours de protection maternelle et infantile à l'intention du personnel infirmier et médical à tous les niveaux.
Ce projet fait suite à la visite d'un consultant de l'OMS qui a séjourné à Ceylan de décembre 1968 à février 1969; il doit sepoursuivre
jusqu'en 1973. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5400; trois bourses d'études, $14 400; fournitures et matériel, $100.

12. Santé mentale

Santé mentale Ceylan 0037

Aider à renforcer l'enseignement de la santé mentale dans les écoles de médecine. Crédit prévu: un professeur de psychiatrie (poste
déjà existant), $23 838; deux bourses d'études, $2400; fournitures et matériel, $500.

13. Nutrition

Lutte contre l'anémie nutritionnelle Ceylan 0085

Soutenir un projet pilote de lutte contre l'anémie précédé d'une enquête menée dans une région déterminée pour évaluer les taux
de prévalence des différents types d'anémie nutritionnelle. Crédit prévu: un consultant pour un mois, $1800; fournitures et matériel,
$500.

14. Radiations et santé

a) Radiations et santé Ceylan 0071

Aider à organiser des cours d'un mois sur la protection contre les rayonnements ionisants à l'intention du personnel utilisant
du matériel radiologique. Crédit prévu: trois consultants (deux pour un mois, un pour six mois), $14 400; trois bourses d'études, $14 400;
fournitures et matériel, $1000.
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b) Division électromédicale (PNUD /AT) Ceylan 0094

Fournir une aide à l'atelier électromédical du Gouvernement, notamment en ce qui concerne la réparation des installations de
radiologie et le contrôle des risques d'irradiation. Le projet doit commencer en 1970 et se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit
prévu: un technicien des appareils de radiologie (poste déjà existant), $24 000; six bourses d'études, $30 000; fournitures et matériel,
$3000.

15. Enseignement et formation professionnelle

a) Enseignement médical Ceylan 0047

Aider à renforcer les programmes d'enseignement dans les Facultés de Médecine de l'Université de Ceylan à Colombo et à Pera-
deniya. Depuis 1963, une assistance a été fournie pour l'enseignement d'un certain nombre de matières, notamment la physiologie, la
médecine préventive et la médecine sociale, la pédiatrie et la microbiologie. Crédit prévu: un professeur (poste déjà existant), $24 258;
cinq consultants pour trois mois chacun, $27 000; une bourse d'études, $4800; fournitures et matériel, $2000.

b) Bourses d'études (PNUD /AT) Ceylan 0201

Renforcer l'enseignement de certaines disciplines dans les Facultés de Médecine de l'Université de Ceylan à Colombo et à
Peradeniya. Crédit prévu: quatre bourses d'études, $23 200.

16. Biologie, pharmacologie et toxicologie

Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques Ceylan 0077

Aider à renforcer le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques. Commencé en 1966, année où des consultants de
l'OMS ont donné des avis sur la création d'un laboratoire de contrôle de la qualité, le projet doit se poursuivre jusqu'en 1974. Il est
exécuté en liaison avec le projet SEARO 0154 (Contrôle de la qualité des médicaments). Crédit prévu: un consultant pour trois mois,
$5400; trois bourses d'études, $9000; fournitures et matériel, $500.

17. Statistiques démographiques et sanitaires

Statistiques sanitaires (PNUD /AT) Ceylan 0045

Aider à réviser le système appliqué dans les services de santé pour l'enregistrement des données et l'établissement des rapports
et former du personnel à la mise au point de la documentation, au traitement des données statistiques et aux diverses techniques
perfectionnées de statistique médico- sanitaire. Le projet a commencé en 1957; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1974. Crédit prévu:
un archiviste médical (poste déjà existant), $24 000; une bourse d'études, $5800; fournitures et matériel, $2000.

INDE

1. Paludisme

Programme d'éradication

( Voir page 309)

Inde 0153

Soutenir le programme d'éradication, qui bénéficie également de l'aide de l'Agency for International Development des Etats-
Unis d'Amérique (AID). Ce programme, entrepris en 1958, fait suite à un programme national de lutte antipaludique. Il fait l'objet
chaque année d'évaluations opérées par des équipes mixtes Gouvernement /AID /OMS. Depuis 1967, l'apparition de foyers épidémiques
de paludisme a obligé à ramener à la phase d'attaque quelques -unes des régions qui se trouvaient en phase de consolidation ou
d'entretien. D'autre part, les opérations ont été ralenties par une pénurie de DDT. Le programme continue d'être utilisé pour la
formation pratique de diverses catégories d'agents de la lutte antipaludique venus d'autres pays. Crédit prévu: six paludologues/épi -
démiologistes (postes déjà existants), $143 333; quatre consultants pour un mois chacun (pour les évaluations pré -consolidation et
pré- entretien), $7200; paiement partiel des traitements du personnel national appartenant aux organisations coordonnatrices régionales,
$57 300; frais de voyage du personnel national participant aux conférences, aux séminaires et aux cours, $20 300; bourses d'études,
$10 800; fournitures et matériel, $1000.

2. Tuberculose

a) Centre de chimiothérapie de la tuberculose, Madras (PNUD /AT) Inde 0053

Soutenir des essais contrôlés afin de mettre au point des méthodes simples, efficaces et peu coûteuses de traitement ambulatoire
de la tuberculose par la chimiothérapie à domicile; aider à effectuer des recherches connexes. Ce projet, auquel coopèrent le Gou-
vernement central et les gouvernements des Etats, le Conseil indien de la Recherche médicale et le Medical Research Council
(Royaume -Uni), a débuté en décembre 1955. Un système satisfaisant de chimiothérapie à domicile a été mis sur pied et l'on effectue
des études visant à simplifier les méthodes d'application et à choisir des médicaments d'appoint. Une liaison étroite est assurée avec
le programme national de lutte antituberculeuse et avec d'autres projets de recherche sur la tuberculose exécutés en Inde. L'équipe
régionale de formation et d'évaluation (projet SEARO 0113) prête son concours au projet; une assistance progressivement décrois-
sante doit être fournie jusqu'en 1974. Crédit prévu: trois consultants pour deux mois chacun, $12 000; trois bourses d'études, $7800;
fournitures et matériel, $25 000.
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b) Programme national de lutte antituberculeuse (PNUD /AT) Inde 0103

Collaborer à la mise en oeuvre 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 des travaux
de recherche opérationnelle; aider à former un effectif suffisant de personnel de santé publique de diverses catégories pour les centres
antituberculeux au niveau des districts et des Etats; aider à mettre au point des méthodes et des techniques appropriées pour l'éva-
luation du programme. Le projet, qui a commencé en 1956 par la création d'un centre de lutte antituberculeuse et de formation, est
devenu un programme national qui a sa base d'opérations à l'Institut national de la Tuberculose de Bangalore. Indépendamment
des recherches qu'il effectue sur l'épidémiologie de la tuberculose et sur les aspects opérationnels du programme, l'Institut forme
des équipes de cadres pour les activités des districts. Le personnel de l'OMS a été peu à peu réduit à mesure que du personnel national
était formé. Une assistance doit être assurée jusqu'à la fin de 1974. Crédit prévu: trois médecins (postes déjà existants), $72 000; quatre
consultants (trois pour trois mois, un pour six mois), $30 000; deux bourses d'études, $6800; fournitures et matériel, $2000.

c) Production de vaccin BCG lyophilisé Inde 0225

Aider à produire du vaccin BCG thermostable. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5400; fournitures et matériel, $1000.

3. Maladies à virus

Techniques virologiques Inde 0214

Aider à mettre en place des moyens pour i) le diagnostic et l'étude épidémiologique des maladies à virus, ii) la production de
vaccins viraux, notamment de vaccin antipoliomyélitique vivant atténué, et iii) l'essai indépendant de vaccins. Crédit prévu: un
consultant (virologiste /neuropathologiste) pour trois mois, $5400; une bourse d'études, $3900; fournitures et matériel, $500.

4. Variole

Eradication de la variole (y compris la production de vaccin) Inde 0233

Collaborer au développement du programme d'éradication de la variole, aux opérations de la phase d'entretien et aux évaluations
périodiques; aider à produire du vaccin antivariolique lyophilisé pour répondre aux besoins du pays. Un projet de plan d'opérations
pour le programme a été établi dans le cadre du quatrième plan quinquennal de l'Inde. Le présent projet, qui est coordonné avec les
projets SEARO 0030 (Equipe consultative pour l'épidémiologie et l'éradication de la variole) et SEARO 0038 (Production de vaccin
antivariolique lyophilisé), a commencé en 1967. Crédit prévu: quatre épidémiologistes (deux postes déjà existants), $83 034; trois
consultants pour deux mois chacun, $10 800; fournitures et matériel, $236 000.

5. Lèpre

Lutte contre la lèpre Inde 0081

Aider à mettre sur pied un programme de lutte antilépreuse, à assurer la direction technique d'un projet soutenu par le Fonds
danois de Secours à l'Enfance et à former du personnel auxiliaire de tous niveaux. Le projet a commencé en 1961; il doit se poursuivre
jusqu'à la fin de 1973. Crédit prévu: deux léprologues et un agent de la lutte antilépreuse (postes déjà existants), $65 106; deux bourses
d'études, $6000; fournitures et matériel, $1000.

6. Santé publique vétérinaire

Enseignement de la santé publique vétérinaire Inde 0244

Aider à entreprendre des études sur les zoonoses à l'Institut national des Maladies transmissibles de Delhi, à l'Institut Haffkine
de Bombay et à l'Institut indien de Recherche vétérinaire de Mukteswar -Kumaon, ainsi que dans d'autres institutions, laboratoires
de santé publique et établissements d'enseignement médical. Le projet doit se poursuivre jusqu'en 1972. Crédit prévu: un consultant
pour deux mois, $3600; deux bourses d'études, $6900; fournitures et matériel, $1500.

7. Maladies transmissibles - Activités générales

a) Renforcement des services de santé (épidémiologie) (PNUD /AT) Inde 0182

Aider à créer des services d'information sanitaire dans les directions de la santé des divers 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; aider à développer l'Institut national des Maladies transmissibles de Delhi. Ce projet a commencé en
1963; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1974. Crédit prévu: un virologiste (poste déjà existant), $24 000; deux consultants pour
trois mois chacun, $12 000; quatre bourses d'études, $18 400; fournitures et matériel, $5000.

b) Institut national des Maladies transmissibles, Delhi Inde 0259

Aider l'Institut national des Maladies transmissibles à renforcer son corps enseignant pour être mieux en mesure d'assurer la
formation pratique des épidémiologistes. Crédit prévu: une subvention, $2000.
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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
recherches et à former des chercheurs. Le projet, qui a été soutenu par le Programme des Nations Unies pour le Développement
(élément Fonds spécial), a commencé en 1961; il doit se poursuivre jusqu'en 1974. Crédit prévu: deux consultants pour deux mois
chacun, $7200; une bourse d'études, $2100; fournitures et matériel, $500.

b) Enseignement du génie sanitaire (santé publique) (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. Ce projet, qui a commencé en 1967 par une assistance au Victoria Jubilee Technical
Institute de Bombay, doit se poursuivre jusqu'en 1972. Crédit prévu: un consultant pour six mois, $12 000; fournitures et matériel,
$5000.

c) Programme de lutte contre la pollution de l'eau Inde 0226

Donner des avis techniques concernant les problèmes d'organisation et autres problèmes relatifs à la prévention et à la réduction
de la pollution de l'eau. Crédit prévu: deux consultants pour deux mois chacun, $7200; deux bourses d'études, $10 200; fournitures et
matériel, $500.

d) Approvisionnement en eau des zones rurales Inde 0227

Aider à étudier et à analyser les données relatives aux projets de distribution d'eau en milieu rural soutenus par le FISE et l'OMS
afin de déterminer la meilleure façon d'étendre ces activités à l'ensemble du pays. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5400;
douze participants à des réunions (une semaine chacun), $1500; fournitures et matériel, $200.

e) 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 mettre en oeuvre le plan directeur d'approvisionnement en
eau, d'évacuation des eaux usées et de drainage, ainsi qu'à gérer et à exploiter les réseaux existants. Les première et deuxième étapes
du programme d'amélioration des réseaux de distribution d'eau et de drainage dans le Grand Calcutta ont été soutenues par l'OMS
(au titre du projet Inde 0170) de 1959 à 1967 et un consultant de l'OMS a fait le point de l'état d'avancement du projet en 1968.
Crédit prévu: un directeur de projet (poste déjà existant), $26 000; consultants, $22 500; bourses d'études, $18 400; fournitures et
matériel, $2000; sous -traitants, $460 200; divers, $5000.

f) Cours sur les eaux souterraines Inde 0251

Aider à former du personnel à l'exploitation des eaux souterraines pour l'approvisionnement en eau des collectivités. Le projet
doit se poursuivre jusqu'en 1972. Crédit prévu: trois consultants pour trois mois chacun, $16 200; deux bourses d'études, $10 200;
fournitures et matériel, $1000.

g) Bourses d'études Inde 0200

Soutenir la formation théorique et pratique d'ingénieurs sanitaires assurée dans le cadre du projet Inde 0210: Enseignement du
génie sanitaire (santé publique). Crédit prévu: quatre bourses d'études, $20 400.

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 local en mettant l'accent
sur la formation de personnel sanitaire, sur l'encadrement des auxiliaires par du personnel professionnel et sur les travaux de recherche
opérationnelle. Le projet a commencé en 1964 dans le district de Jamnagar et a ensuite été étendu aux Etats du Pendjab et de
l'Haryana. Une étude pilote sur les possibilités de notification des maladies transmissibles a été entreprise dans le Pendjab et l'Haryana
et des enquêtes sur l'utilisation des hôpitaux sont organisées. Une assistance doit être fournie jusqu'en 1974. Crédit prévu: un admi-
nistrateur de la santé publique et une infirmière conseillère de la santé publique (postes déjà existants), $38 475; fournitures et
matériel, $500.

b) Renforcement des services de laboratoire Inde 0188

Aider à renforcer les services de laboratoire de santé publique et à améliorer la formation de techniciens pour ces services. Le
projet a commencé en 1965 par une aide à l'Ecole de Médecine de Trivandrum où a été organisé un cours d'un an pour techniciens
de laboratoire. Un cours de deux ans préparant au diplôme de technicien de laboratoire est donné à Chandigarh depuis 1967 et l'on
envisage maintenant d'instituer un cours analogue de trois ans à Trivandrum. Une assistance doit être fournie jusqu'à la fin de 1972.
Crédit prévu: deux techniciens de laboratoire (postes déjà existants), $36 333; deux bourses d'études, $9600; fournitures et matériel,
$500.

c) Réadaptation médicale Inde 0194

Aider i) 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 ii) à améliorer les installations dont dispose l'Institut panindien de
Médecine physique et de Réadaptation de Bombay. Le projet a commencé en 1963. Crédit prévu: un consultant pour six mois, $10 800;
une bourse d'études, $3000; fournitures et matériel, $1000.
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d) Institut national d'administration et d'enseignement sanitaires Inde 0218

Aider à assurer l'enseignement de l'administration hospitalière et sanitaire et à dresser des plans prévoyant des services sanitaires
complets à l'échelon du district. Le projet a commencé en 1965; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1974. Crédit prévu: un adminis-
trateur de la santé publique et un administrateur hospitalier (postes déjà existants), $48 802; quatre consultants pour trois mois chacun,
$21 600; deux bourses d'études, $4800; fournitures et matériel, $1000.

e) Ecole de physiothérapie, Baroda Inde 0257

Aider à renforcer l'école de physiothérapie de Baroda. Le projet a commencé en 1968. Crédit prévu: un instructeur de physio-
thérapie (poste déjà existant), $14 867; fournitures et matériel, $500.

f) Amélioration de l'équipement hospitalier Inde 0258

Donner des avis sur la conception et la construction des hôpitaux ainsi que sur leur programmation et leur organisation fonc-
tionnelles. Le projet a commencé en 1967 par une aide pour l'établissement des plans de reconstruction des locaux de l'Hôpital S.S.G.
de Baroda. Crédit prévu: une bourse d'études, $7200.

10. Soins infirmiers

a) Enseignement infirmier supérieur Inde 0136

Aider les Etats à développer l'enseignement infirmier supérieur en mettant tout d'abord l'accent sur les programmes qui assurent
aux diplômées une spécialisation dans l'enseignement, l'administration, la santé publique ou l'une des branches cliniques. Depuis
1962, année où le projet a commencé, une aide a été fournie dans ce domaine aux Etats et Territoire suivants: Mysore, Uttar Pradesh,
Madras, Chandigarh et Goudjerate. Une assistance doit être assurée jusqu'à la fin de 1973. Crédit prévu: six infirmières monitrices
(postes déjà existants), $108 382; trois consultants pour six mois chacun, $32 400; six bourses d'études, $38 400; fournitures et matériel,
$2500.

b) Administration des services infirmiers Inde 0212

Aider à assurer une bonne administration des services infirmiers dans les hôpitaux universitaires ainsi qu'à promouvoir la for-
mation du personnel en cours d'emploi et la coordination des services infirmiers. Ce projet, qui a commencé en 1968 par une aide à
l'Hôpital Nehru de l'Institut d'Enseignement médical postuniversitaire et de Recherche de Chandigarh, au nouvel Hôpital civil
d'Ahmedabad et à l'Hôpital S.S.G. de Baroda, doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Il est coordonné avec le projet Inde 0136
(Enseignement infirmier supérieur). Crédit prévu: trois infirmières administratrices (postes déjà existants), $51 630; un consultant pour
six mois, $10 800; quatre bourses d'études, $12 000; fournitures et matériel, $500.

11. Education sanitaire

a) Education sanitaire (PNUD /AT) Inde 0108

Aider à organiser les bureaux d'éducation sanitaire des Etats conformément aux principes énoncés par le Bureau central d'Edu-
cation sanitaire. Depuis 1958, année où le projet a commencé, une assistance a été fournie à l'ancien Etat de Bombay, à l'Uttar
Pradesh, au Bihar, à l'Orissa et au Goudjerate. Crédit prévu: un éducateur sanitaire (poste maintenu pendant deux mois), $4000; deux
consultants pour trois mois chacun, $12 000; trois bourses d'études, $12 600; fournitures et matériel, $1000.

b) Education sanitaire dans les écoles Inde 0180

Aider à faire une place plus large à l'éducation sanitaire dans la formation de base du personnel enseignant, en vue d'étendre
l'enseignement de cette discipline aux écoles normales d'instituteurs dans l'ensemble du pays. Ce projet a déjà reçu une assistance de
1964 à 1967. Crédit prévu: une bourse d'études, $2100.

c) Formation en éducation sanitaire Inde 0190

Aider à créer trois centres d'enseignement postuniversitaire de l'éducation sanitaire et à préparer le programme d'un cours qui
sera d'abord organisé à l'Institut panindien d'Hygiène et de Santé publique de Calcutta. Le projet doit se poursuivre jusqu'en 1974.
Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5400; deux bourses d'études, $4200; fournitures et matériel, $1500.

d) Bureau central d'Education sanitaire Inde 0247

Aider le Bureau central d'Education sanitaire à renforcer divers aspects de ses activités. Crédit prévu: un consultant pour trois
mois, $5400; deux bourses d'études, $13 800; 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 les activités de recherche à l'Ecole dentaire gouvernementale de Bangalore.
Commencé en 1966, ce projet doit se poursuivre jusqu'en 1974. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $6000; deux bourses
d'études, $11 600; fournitures et matériel, $500.
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13. Hygiène sociale et médecine du travail

Médecine du travail Inde 0197

Aider à organiser un cours d'hygiène industrielle et de médecine du travail dans une industrie donnée. Crédit prévu: un consultant
pour deux mois, $3600; vingt participants pendant un mois, $960; fournitures et matériel, $500.

14. Hygiène de la maternité et de l'enfance

a) Enseignement de la pédiatrie et de l'obstétrique et services pédiatriques et obstétricaux Inde 0114

Fournir une aide aux départements de pédiatrie et d'obstétrique de certaines écoles de médecine et d'hôpitaux non universitaires
et hôpitaux de district. Depuis 1958, année où le projet a commencé, outre l'assistance prêtée aux services de formation pédiatrique
d'hôpitaux pour contagieux et aux départements d'obstétrique d'écoles de médecine, on a organisé des réunions sur l'enseignement
pédiatrique et sur les aspects sociaux de l'obstétrique, ainsi que quatre cours sur les soins aux nouveau -nés. Une aide doit être assurée
jusqu'à la fin de 1973. Crédit prévu: deux infirmières pédiatriques (postes déjà existants) et un professeur extérieur d'obstétrique,
$55 071; trois consultants pour trois mois chacun, $16 200; six bourses d'études, $12 600; fournitures et matériel, $500.

b) Intégration des services de protection maternelle et infantile dans les services de santé généraux Inde 0250

Aider certains Etats à intégrer les activités de protection maternelle et infantile, y compris les activités de planification familiale,
dans celles des services de santé généraux. Depuis 1967, année où le projet a commencé, des services de consultants ont été fournis
pour des recherches sur la biologie de la reproduction humaine, pour l'évaluation du programme d'utilisation de dispositifs intra-
utérins et pour le réexamen des programmes de protection maternelle et infantile, y compris la planification familiale. Une assistance
doit être assurée jusqu'en 1973. Crédit prévu: deux consultants pour deux mois chacun, -$7200; trois bourses d'études, $9000; four-
nitures et matériel, $500.

15. Santé mentale

Séminaire sur l'enseignement de la psychiatrie Inde 0220

Etudier et discuter les modalités d'application des recommandations formulées en 1965 sur l'enseignement universitaire de la
psychiatrie. Crédit prévu: trois consultants pour un mois chacun, $5400; vingt participants pendant une semaine, $600; fournitures
et matériel, $500.

16. Nutrition

a) Programme de nutrition appliquée Inde 0181

Aider à développer et à améliorer les éléments sanitaires du programme de nutrition appliquée soutenu par la FAO, le FISE
et l'OMS, notamment en ce qui concerne la santé et la nutrition des mères et des enfants. Une aide a été précédemment fournie en
1964, puis en 1966 -1967; le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: un administrateur de la santé publique (poste
déjà existant), $19 072; fournitures et matériel, $100.

b) Enseignement de la nutrition Inde 0267

Soutenir les laboratoires de recherches sur la nutrition de Hyderabad, qui donnent deux cours par an. Ce projet est exécuté en liaison
avec le projet SEARO 0097 (Enseignement de la nutrition); il doit se poursuivre jusqu'en 1974. Crédit prévu: un consultant pour deux
mois, $3600; une bourse d'études, $9000; une subvention, $12 000.

17. Radiations et santé

a) Formation de radiographes Inde 0187

Aider à former des radiographes. Conformément aux recommandations formulées par un consultant de l'OMS, l'accent est mis
sur l'entretien du matériel et la protection contre les rayonnements ionisants. La formation est donnée à l'école de radiographes de
l'Institut d'Enseignement médical postuniversitaire et de Recherche de Chandigarh. Le projet a commencé en 1967; il doit se poursuivre
jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: un instructeur de radiographie (poste déjà existant), $15 930; une bourse d'études, $4800; four-
nitures et matériel, $500.

b) Centre de médecine des radiations, Bombay Inde 0192

Aider à renforcer le centre de médecine des radiations de Bombay. Après avoir donné en 1963 des avis pour la création du centre,
l'OMS a fourni une aide relative à l'analyse sur ordinateur du métabolisme des protéines et à l'emploi des techniques d'exploration
aux radio -isotopes pour l'étude du métabolisme des protéines dans la sprue tropicale (1967), puis pour l'étude du métabolisme thy-
roïdien (1969). Une assistance doit être assurée jusqu'en 1972. Crédit prévu: deux consultants pour deux mois chacun, $7200; une bourse
d'études, $4800; fournitures et matériel, $1000.
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c) Cours de radiophysique hospitalière Inde 0232

Soutenir des cours destinés à former des radiophysiciens hospitaliers conformément aux recommandations faites par un consul-
tant de l'OMS affecté en 1963 au Département de l'Energie atomique de Bombay. Le premier cours a commencé en 1967; le deuxième
(1968 -1969) a été suivi par des stagiaires indiens, indonésiens et thaïlandais. Une assistance doit être fournie jusqu'en 1974. Crédit
prévu: un consultant pour deux mois, $3600; vingt participants pendant douze mois, $1050; une bourse d'études, $4800; fournitures
et matériel, $1000.

18. Enseignement et formation professionnelle

a) Enseignement médical Inde 0111

Aider à renforcer diverses écoles de médecine. Des bourses ont été accordées pour ce projet de 1958 à 1964. Depuis 1965, de
petits groupes de consultants ont été affectés à certaines écoles de médecine pour leur donner des avis sur le renforcement de l'ensei-
gnement de diverses disciplines. Crédit prévu: vingt consultants (douze pour deux mois, huit pour six semaines), $64 800; six bourses
d'études, $28 800; fournitures et matériel, $4000.

b) Ecole pour la formation de techniciens (PNUD /AT) Inde 0199

Aider à former des techniciens pour l'installation, l'entretien et la réparation des appareils de radiologie et autres appareils
électromédicaux. Le projet a commencé en décembre 1967 et le premier cours de six mois a débuté en juillet 1968 à l'Institut panindien
des Sciences médicales de New Delhi. Le deuxième cours a été suivi par des élèves venus de diverses régions de l'Inde. Tout en contri-
buant à la formation, l'ingénieur spécialiste des appareils électromédicaux qui est affecté au projet prête son concours pour les
réparations de matériel, etc., dans différents hôpitaux et établissements. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit
prévu: un ingénieur spécialiste des appareils électromédicaux (poste déjà existant), $24 000; une bourse d'études, $5800; fournitures
et matériel, $1000.

c) Séminaires et conférences -ateliers sur l'enseignement médical Inde 0221

Soutenir des séminaires intéressant des domaines spécialisés, que l'Académie indienne des Sciences médicales organise en vue de
renforcer l'enseignement médical dans le pays. Le projet a commencé en 1965; il doit se poursuivre jusqu'en 1974. Les séminaires ou
conférences- ateliers qui ont eu lieu jusqu'ici ont porté sur les sujets suivants: maladies des os et des articulations; problèmes nutritionnels
des mères et des enfants dans les pays en voie de développement; méthodes d'évaluation dans l'enseignement médical; enseignement
de la biochimie. Crédit prévu: deux consultants pour un mois chacun, $3600; dix participants pendant une semaine, $800; fournitures
et matériel, $500.

d) Fichier d'anatomopathologie Inde 0228

Aider à organiser un fichier d'anatomopathologie ainsi que des centres régionaux. Après que des services de consultants eurent
été fournis en 1966 à l'Ecole de Médecine Grant de Bombay, le présent projet a commencé en 1967. Crédit prévu: un consultant pour
trois mois, $5400; une bourse d'études, $2400; fournitures et matériel, $1000.

e) Enseignement médical (Institut panindien des Sciences médicales) (PNUD /AT) Inde 0234

Aider à constituer un cadre d'enseignants nationaux pour différentes disciplines médicales. Le projet doit se poursuivre jusqu'en
1974. Crédit prévu: cinq bourses d'études, $21 800.

19. Biologie, pharmacologie et toxicologie

Techniques de laboratoire pour le contrôle des médicaments et standardisation biologique Inde 0222

Aider à assurer le contrôle de la qualité des médicaments et à former du personnel. Le projet a commencé en 1967; il doit se
poursuivre jusqu'en 1972. Crédit prévu: deux consultants pour trois mois chacun, $10 800; fournitures et matériel, $2000.

20. Maladies chroniques et dégénératives

Projet pilote de lutte contre le cancer, Madras Inde 0238

Aider à entreprendre un projet de lutte anticancéreuse et à constituer l'amorce d'un réseau de centres de formation. Le projet est
soutenu par l'Office norvégien pour le Développement international. Une assistance est fournie depuis 1968 et doit être assurée
jusqu'à la fin de 1973. Crédit prévu: un directeur de programme (poste déjà existant), $19 072; une bourse d'études, $3000; fournitures
et matériel, $500; une subvention, $20 000.

21. Statistiques démographiques et sanitaires

Conseil indien de la Recherche médicale (statistiques) Inde 0121

Aider le Conseil indien de la Recherche médicale à établir un service central de statistiques ainsi qu'à organiser et à coordonner
la recherche médicale. Depuis 1962, année où le projet a commencé, le service de statistiques a été créé et des méthodes d'analyse des
éléments statistiques des projets de recherche ont été élaborées. Une aide doit être assurée jusqu'en 1974. Crédit prévu: trois consultants
(un pour six mois, deux pour trois mois), $21 600; une bourse d'études, $4800; fournitures et matériel, $1000.
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INDONÉSIE

1. Paludisme
( Voir page 311)

a) Programme d'éradication Indonésie 0032

Soutenir le programme d'éradication du paludisme, qui a commencé en 1955 et qui fait suite au programme de lutte antipaludique
entrepris en 1951. Des opérations d'éradication ont été menées à Java, à Bali et dans le sud de Sumatra. Une évaluation indépendante
du programme a été effectuée au début de 1969 par une équipe de l'OMS et une politique d'intégration des activités antipaludiques
dans celles des services de santé généraux a été adoptée. Crédit prévu: un paludologue, un paludologue /épidémiologiste, un entomo-
logiste, un traducteur /dactylographe (postes déjà existants) et un technicien de l'assainissement, $87 605; bourses d'études, $6300;
fournitures et matériel, $6000; dépenses locales, $25 000.

b) Lutte contre le paludisme, province de l'Irian Barat (Fonds des Nations Unies pour le développement Indonésie 0076
de l'Irian occidental)

Procéder à une analyse indépendante des activités antipaludiques en cours et formuler des recommandations pour l'avenir.
Crédit prévu: un consultant pour deux mois, $4000; fournitures et matériel, $6000.

2. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose Indonésie 0050

Aider à intégrer la vaccination par le BCG sans épreuve tuberculinique préalable dans les activités des dispensaires de protection
maternelle et infantile et des policliniques de district, à former le personnel nécessaire, à développer le dépistage par examen des crachats
au microscope et le traitement ambulatoire des tuberculeux ainsi qu'à intégrer ces deux activités. Le projet a commencé en 1961 dans
un secteur pilote de Djokjakarta avant d'être étendu à l'ensemble de la ville, et un projet pilote a été entrepris dans une zone rurale
de la région de Malang dans l'est de Java. Une assistance doit être assurée jusqu'en 1972. Crédit prévu: deux consultants pour trois mois
chacun, $10 800; quatre bourses d'études, $7200; fournitures et matériel, $500.

3. Maladies bactériennes

Epidémiologie de la peste Indonésie 0099

Aider à évaluer les facteurs responsables de la persistance de la peste et à étudier tout nouveau foyer; fournir une aide d'urgence
en cas de besoin. Crédit prévu: un consultant pour quatre mois, $7200; fournitures et matériel, $500.

4. Variole

Eradication de la variole Indonésie 0081

Aider à organiser un programme national d'éradication de la variole ainsi qu'à former des vaccinateurs et d'autres agents sanitaires
pour ce programme. Les opérations ont commencé à Java et à Bali en juillet 1968 et un plan prévoyant leur extension à d'autres régions
a été établi en janvier 1969. Des séminaires et des cours nationaux destinés au personnel d'encadrement ont été organisés en 1968
et en 1969 avec l'aide d'un épidémiologiste de l'équipe consultative pour l'épidémiologie et l'éradication de la variole (SEARO 0030).
L'exécution du projet est coordonnée avec celle des projets SEARO 0030 et Indonésie 0083 (Production de vaccins et de sérums).
Crédit prévu: deux médecins et un administrateur chargé des opérations (postes déjà existants), $64 254; un consultant pour deux mois,
$3600; une bourse d'études, $2100; fournitures et matériel, $20 000; dépenses locales, $52 000.

5. Santé publique vétérinaire

Santé publique vétérinaire Indonésie 0100

Aider à étudier les principales zoonoses et à former des agents de la santé publique vétérinaire. Cette assistance fera suite à celle
qui a été fournie en 1969 au titre du projet SEARO 0168 (Enseignement de la santé publique vétérinaire) pour l'élaboration d'un
programme dans le domaine considéré. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5400; fournitures et matériel, $500.

6. Maladies transmissibles - Activités générales

Renforcement des services épidémiologiques Indonésie 0091

Aider le Gouvernement à établir des services épidémiologiques aux échelons central et intermédiaire, et apprendre au personnel
national à aborder l'analyse des problèmes de santé publique sous l'angle de l'épidémiologie. Crédit prévu: un épidémiologiste (poste
maintenu pendant neuf mois) et un statisticien (poste déjà existant), $39 194; deux consultants pour trois mois chacun, $10 800; cinq
bourses d'études, $28 200; fournitures et matériel, $4000.
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7. Hygiène du milieu

a) Approvisionnement public en eau et assainissement à l'échelle nationale Indonésie 0071

Aider à établir les plans de réseaux de distribution d'eau, d'égouts et de drainage des eaux pluviales, à combattre la pollution
de l'eau et à mener des travaux généraux d'assainissement. Commencé en 1969, le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1974.
Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $22 508; un consultant pour trois mois, $5400; trois bourses d'études, $14 700;
fournitures et matériel, $6000.

b) Hygiène du milieu (PNUD /AT) Indonésie 0092

Aider à élaborer un programme de formation en matière de génie sanitaire et d'hygiène du milieu en général. Crédit prévu: un
ingénieur sanitaire, $24 000; un consultant pour trois mois, $6000; deux bourses d'études, $11 600; fournitures et matériel, $2000.

8. Administration de la santé publique

a) Services de laboratoire Indonésie 0060

Aider à renforcer les services de laboratoire de santé publique. Le projet a commencé en 1967; il doit se poursuivre jusqu'à la fin
de 1974. En 1968, on a établi un plan quinquennal prévoyant la rénovation de vingt -six laboratoires provinciaux et la création de cent
cinquante laboratoires périphériques. Crédit prévu: un microbiologiste et un technicien de laboratoire (postes déjà existants), $36 536;
deux bourses d'études, $18 000; fournitures et matériel, $1000.

b) Production de vaccins et de sérums (PNUD /AT) Indonésie 0083

Aider à améliorer les méthodes de production de vaccins bactériens et viraux, d'antitoxines et d'anatoxines. Le projet doit se
poursuivre jusqu'en 1972. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $6000; deux bourses d'études, $4400; fournitures et matériel,
$5000.

c) Renforcement des services de santé nationaux Indonésie 0086

Aider à renforcer des services de santé intégrés à tous les échelons, dans le cadre du plan de développement socio- économique, à
normaliser et à intensifier les programmes de formation d'agents sanitaires de toutes catégories, et à analyser les éléments constitutifs des
services de santé et leurs fonctions à tous les échelons administratifs. Ce projet, qui fait suite à l'ancien projet Indonésie 0055 (Ren-
forcement des services de santé), doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1974. Un plan directeur d'opérations à exécuter par étapes
successives a été établi; la première étape, qui consiste à relever le niveau des services existants, à normaliser les programmes de
formation et à effectuer des études aux fins de la planification sanitaire nationale, a commencé. Crédit prévu: un administrateur de la
santé publique, un éducateur sanitaire, un technicien de l'assainissement (postes déjà existants) et une infirmière de la santé publique,
$73 920; trois consultants pour trois mois chacun, $16 200; trois bourses d'études, $14 400; fournitures et matériel, $2000.

d) Amélioration des hôpitaux et des policliniques de la province de l'Irian Barat (Fonds des Nations Unies Indonésie 0087
pour le développement de l'Irian occidental)

Aider à faire l'inventaire de l'équipement des hôpitaux et des policliniques, à relever le niveau de ces établissements et à former
du personnel à l'administration hospitalière ainsi qu'à certains aspects de l'activité des services de santé communautaires. Crédit
prévu: deux bot, -ses d'études, $15 600; fournitures et matériel, $15 100.

9. Soins infirmiers

a) Services et enseignement infirmiers Indonésie 0074

Aider à renforcer l'administration des services infirmiers aux échelons national et local ainsi qu'à développer les services et l'ensei-
gnement infirmiers et obstétricaux. En 1969, le projet Indonésie 0041 (Enseignement infirmier), que l'OMS soutenait depuis 1957, a été
fusionné avec le présent projet dont l'exécution doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1976. Crédit prévu: une infirmière administratrice
et une infirmière monitrice (postes déjà existants), $35 108; deux bourses d'études, $9600; fournitures et matériel, $3000.

b) Enseignement infirmier, province de l'Irian Barat (Fonds des Nations Unies pour le développement de l'Irian Indonésie 0084
occidental)

Aider à analyser la situation en ce qui concerne les services et l'enseignement infirmiers ainsi qu'à établir et à exécuter un plan de
développement par étapes s'étendant sur trois à cinq ans. Le projet doit commencer en 1970 par la visite de consultants. Crédit prévu:
une bourse d'études, $5800; fournitures et matériel, $5000.

10. Education sanitaire

Education sanitaire (PNUD /AT) Indonésie 0078

Donner des conseils en vue de développer l'enseignement de l'éducation sanitaire à l'Ecole de Santé publique (Faculté de Médecine
de Djakarta) et de renforcer les services spécialisés; aider à organiser des conférences- ateliers nationales afin de donner suite au projet
SEARO 0130 (Développement de l'éducation sanitaire). Le projet a commencé en 1968, année où s'est tenue une conférence- atelier sur
la place de l'éducation sanitaire dans la planification et l'exécution des programmes de santé publique; il doit se poursuivre jusqu'en
1972. Crédit prévu: un consultant pour deux mois, $4000; bourses d'études, $11 600; fournitures et matériel, $500.
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11. Hygiène dentaire

Hygiène dentaire (PNUD /AT) Indonésie 0079

Aider à renforcer la formation d'auxiliaires dentaires. Ce projet a commencé en janvier 1968 par la visite d'un consultant qui a
procédé à une évaluation des services d'hygiène dentaire; il doit se poursuivre jusqu'en 1974. Crédit prévu: deux consultants pour six
mois chacun, $24 000; bourses d'études, $5800; fournitures et matériel, $1000.

12. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Enseignement de la pédiatrie et de l'obstétrique et services pédiatriques et obstétricaux (PNUD /AT) Indonésie 0036

Aider à développer et à améliorer les services pédiatriques et obstétricaux ainsi qu'à améliorer l'enseignement de la protection
maternelle et infantile donné aux étudiants en médecine et aux élèves infirmières dans un certain nombre d'écoles de médecine. L'aide,
fournie tout d'abord en 1956 et en 1957, a repris en 1967; elle doit être assurée jusqu'à la fin de 1973. Crédit prévu: deux pédiatres/
obstétriciens (un poste déjà existant), $48 000; deux consultants pour deux mois chacun, $8000; trois bourses d'études, $17 400;
fournitures et matériel, $1000.

13. Radiations et santé

Renforcement de la formation de radiographes Indonésie 0069

Aider à créer une école qui initiera des techniciens à l'entretien et à la réparation des appareils de radiologie et autre matériel
électromédical; aider à renforcer la formation des futurs radiographes et à organiser des cours d'entretien pour ceux qui ont déjà été
formés. Ce projet a commencé en 1966 par une assistance pour l'enseignement des techniques électromédicales; il doit se poursuivre
jusqu'à la fin de 1974. Crédit prévu: un instructeur de radiographie et un spécialiste des techniques électromédicales (postes déjà exis-
tants), $34 670; une bourse d'études, $4800; fournitures et matériel, $3000.

14. Enseignement et formation professionnelle

Enseignement médical Indonésie 0062

Fournir une assistance à certains départements de plusieurs facultés de médecine. Depuis la mise en train de ce projet, en 1964,
une aide a été apportée aux Facultés de Médecine de Djokjakarta, de Djakarta et de Bandung; l'exécution du projet doit se poursuivre
jusqu'à la fin de 1974. Crédit prévu: trois professeurs (postes déjà existants); $75 432; trois bourses d'études, $14 400; fournitures et
matériel, $6000.

15. 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 et à
exploiter les données pour l'établissement de statistiques hospitalières et à présenter celles -ci sous une forme appropriée, ainsi qu'à
former du personnel pour les archives médicales et les statistiques hospitalières. Le projet, auquel participe le personnel du projet
SEARO 0161 (Statistiques hospitalières et archives médicales), doit se poursuivre jusqu'en 1972. Crédit prévu: deux bourses d'études,
$9600.

MALDIVES

1. Paludisme

(Voir page 312)

Bourses d'études Maldives 0200

Former du personnel pour le service antipaludique. Crédit prévu: $1000.

2. Hygiène du milieu

Approvisionnement en eau Maldives 0007

Donner des avis sur le plan d'aménagement d'un réseau d'approvisionnement en eau à Male. En 1967, un consultant de l'OMS
affecté au projet Maldives 0005 a formulé des recommandations concernant la création d'un tel réseau et d'autres services sanitaires
dans l'île. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5400; fournitures et matériel, $1000.
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3. Administration de la santé publique

Administration de la santé publique Maldives 0005

Aider à organiser des services de santé de base complets, à former du personnel, notamment des auxiliaires, à combattre le
paludisme dans l'île de Male et à renforcer les services assurés par l'hôpital de Male. Le projet a commencé en 1959; il doit se pour-
suivre jusqu'en 1974. Crédit prévu: un administrateur de la santé publique, un technicien de l'assainissement et un technicien de
laboratoire (postes déjà existants), $48 065; deux consultants pour trois mois chacun, $10 800; une bourse d'études, $5700; fournitures
et matériel, $5000.

4. Soins infirmiers

Services et enseignement infirmiers (PNUD /AT) Maldives 0008

Aider à développer les services et l'enseignement infirmiers. Le projet doit se poursuivre jusqu'en 1972. Crédit prévu: un consultant
pour trois mois, $6000; une bourse d'études, $5800; fournitures et matériel, $1000.

5. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Maldives 0200

Aider le Gouvernement à constituer un cadre national de médecins. Crédit prévu: une bourse pour des études de médecine,
$15 300.

MONGOLIE

1. Tuberculose
( Voir page 313)

Lutte contre la tuberculose (PNUD /AT) Mongolie 0003

Aider à étudier l'épidémiologie de la tuberculose et à organiser un programme national de lutte antituberculeuse. Le projet a
commencé en 1965 à la suite de la visite faite par un consultant en 1963; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1974. La campagne de
vaccination systématique par le BCG lancée en 1966 ayant été menée à bien, des activités d'entretien consistant à vacciner les nouveau-
nés et les enfants en début et en fin de scolarité ont été entreprises en 1969. Un programme de formation est en cours et un laboratoire
central de la tuberculose est en voie de création. Crédit prévu: un médecin (poste maintenu pendant six mois), $12 000; deux bourses
d'études, $6800; fournitures et matériel, $5000.

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 afin de mettre au point des mesures
pratiques de lutte, donner des avis sur l'utilisation des méthodes épidémiologiques dans tous les secteurs des services médicaux et sani-
taires, et former du personnel national. Ce projet a commencé en 1963; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. On a fait des études
sur la brucellose humaine et animale, effectué une enquête immunologique visant à déterminer les maladies les plus fréquentes et entrepris
une campagne de vaccination systématique contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche. L'accent est mis maintenant sur la formation
du personnel médical à l'emploi des méthodes épidémiologiques pour évaluer l'importance de diverses maladies. Crédit prévu: un
épidémiologiste et un spécialiste scientifique (laboratoire) (postes déjà existants), $39 843; un consultant pour trois mois, $5400; quatre
bourses d'études, $16 400; fournitures et matériel, $5000.

3. Hygiène du milieu

Hygiène du milieu (approvisionnement public en eau) (PNUD /AT) Mongolie 0005

Aider à mettre en place des réseaux d'approvisionnement en eau et d'évacuation des excreta dans les villes de province et les
régions rurales. Ce projet a commence en 1966; il doit se poursuivre jusqu'en 1972. Crédit prévu: un consultant pour quatre mois,
$8000; fournitures et matériel, $500.

4. Administration de la santé publique

a) Services de laboratoire de santé publique (PNUD /AT) Mongolie 0002

Aider à renforcer les services de laboratoire de santé publique et à former du personnel aux techniques de laboratoire. Le projet
a commencé en 1964, année où un consultant de l'OMS a fait l'inventaire des ressources de la Mongolie en services de laboratoire;
il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1974. Crédit prévu: un microbiologiste et un technicien de laboratoire (postes déjà existants),
$48 000; quatre bourses d'études, $18 400; fournitures et matériel, $5000.
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b) Bourses d'études Mongolie 0200

Huit bourses d'études. Crédit prévu: $21 600.

5. Soins infirmiers

Services et enseignement infirmiers Mongolie 0008

Aider à créer une école pour l'enseignement infirmier de base, à renforcer les programmes actuels de formation de personnel
infirmier et à améliorer les services infirmiers. Le projet a commencé en 1966 par une enquête sur les programmes d'enseignement
infirmier et les services infirmiers; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1974. Crédit prévu: une infirmière monitrice (poste déjà existant),
$17 981; une bourse d'études, $4000; fournitures et matériel, $1000.

6. Education sanitaire

Education sanitaire Mongolie 0014

Aider à améliorer les moyens d'éducation sanitaire et les programmes de formation., y compris le plan national d'éducation
sanitaire. Le projet doit se poursuivre jusqu'en 1974. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5400; quatre bourses d'études,
$6800; fournitures et matériel, $1000.

7. Hygiène dentaire

Services d'hygiène dentaire Mongolie 0015

Aider à organiser des services scolaires d'hygiène dentaire. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5400; fournitures et
matériel, $500.

8. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Services de protection maternelle et infantile (PNUD /AT) Mongolie 0004

Aider au développement des services de protection maternelle et infantile et à la mise en place d'un système permettant de diriger
les sujets vers les établissements appropriés. Le projet a commencé en 1965 par une étude sur les services de protection maternelle et
infantile; depuis lors, les services pédiatriques de district d'Oulan -Bator ont été intégrés dans les services de santé généraux de la capitale,
et des services de pédiatrie ont été créés dans plusieurs aimaks. Le programme a été appuyé par une large gamme d'activités de formation
et d'éducation sanitaire. Une assistance doit être fournie jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: un spécialiste de la protection maternelle
et infantile (poste déjà existant), $24 000; bourses d'études, $6800; fournitures et matériel, $500.

9. Radiations et santé

Renforcement des services de radiologie Mongolie 0012

Fournir une aide et des conseils pour la réparation et l'entretien des appareils de radiologie et la formation de personnel à ces
tâches. Le projet a commencé en novembre 1968, deux consultants ayant alors aidé à installer les appareils de radiologie fournis par
le FISE à l'Hôpital pédiatrique central et à la Première Maternité d'Oulan -Bator. Une assistance doit être assurée jusqu'à la fin de
1974. Crédit prévu: un radiographe /technicien des appareils de radiologie (poste maintenu pendant six mois), $7958; deux bourses
d'études, $5800; fournitures et matériel, $100.

10. Enseignement et formation professionnelle

Enseignement médical Mongolie 0006

Aider à élaborer un programme d'enseignement médical adapté aux besoins du pays. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin
de 1974. Crédit prévu: deux professeurs, $43 570; quatre bourses d'études, $16 400; fournitures et matériel, $2000.

11. Biologie, pharmacologie et toxicologie

Contrôle de la qualité des médicaments Mongolie 0016

Soutenir la production pharmaceutique et aider à renforcer la compétence des laboratoires en matière de contrôle de la qualité
des médicaments ainsi que la législation relative à ce contrôle. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5400; fournitures et
matériel, $100.

F 23
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12. Maladies chroniques et dégénératives

a) Maladies cardio -vasculaires Mongolie 0010

Etudier l'épidémiologie des maladies cardio -vasculaires et donner des conseils sur les mesures à prendre. Le projet a commencé
en 1967, année où un consultant de l'OMS a formulé des recommandations concernant le rhumatisme articulaire aigu et l'hypertension
artérielle; il doit se poursuivre jusqu'en 1973. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5400; une bourse d'études, $2900; fournitures
et matériel, $100.

b) Cancer Mongolie 0011

Faire des études et donner des avis sur l'épidémiologie et la radiothérapie du cancer. Depuis le lancement du projet, en 1968, une
assistance a été fournie pour le renforcement des services de radiothérapie du Centre d'Oncologie d'Oulan -Bator. Crédit prévu: un
consultant pour deux mois, $3600; une bourse d'études, $5300; fournitures et matériel, $100.

13. Statistiques démographiques et sanitaires

Statistiques sanitaires Mongolie 0007

Aider à organiser des services de statistiques sanitaires aux échelons local et central et à former du personnel. Le projet doit se
poursuivre jusqu'en 1974. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5400; fournitures et matériel, $5000.

NÉPAL

1. Paludisme
(Voir page 314)

Programme d'éradication Népal 0001

Soutenir le programme d'éradication qui bénéficie également de l'appui de 1'Agency for International Development des Etats-
Unis d'Amérique (AID). Ce programme, entrepris en décembre 1958, fait suite au projet de lutte antipaludique lancé dans la vallée
du Rapti en 1954. Le pays est divisé en quatre zones (deux zones centrales, une zone orientale et une zone occidentale). Les opérations,
d'abord menées dans les zones centrales, ont ensuite été étendues à la zone orientale où la phase d'attaque a débuté en 1964. Dans
la zone occidentale, les pulvérisations ont commencé à la fin de 1965, date à laquelle des activités de surveillance avaient été entre-
prises dans les trois autres zones. En 1967, la surveillance a été introduite dans les régions montagneuses de la zone occidentale où
le paludisme est hypoendémique et où l'on n'avait pas effectué de pulvérisations. Avec l'assistance de l'AID et de l'OMS, le Gouver-
nement a procédé à des évaluations indépendantes en 1968 et en 1969; à la suite de la seconde, il a été recommandé que certaines
parties des zones centrales et orientale comptant une population de 620 000 personnes passent à la phase de consolidation. Crédit
prévu: trois paludologues, un entomologiste, trois techniciens de l'assainissement, un technicien de laboratoire, un assistant d'admi-
nistration, un commis sténodactylographe et un assistant (transports) (postes déjà existants), $162 788; bourses d'études, $4000;
fournitures et matériel, $8000.

2. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose Népal 0016
Aider à exécuter, d'abord dans la vallée de Kathmandou, un programme de lutte contre la tuberculose qui relèvera des services

de santé de base et collaborer à la formation de personnel. Les activités ont commencé en 1965 par un projet combiné de lutte anti-
tuberculeuse et de lutte antilépreuse qui a été scindé en 1967, l'assistance pour la lutte antilépreuse étant désormais fournie au titre du
projet Népal 0013 (voir ci- après). La vaccination par le BCG sans épreuve tuberculinique préalable est maintenant pratiquée dans la
vallée de Kathmandou par les centres de protection maternelle et infantile et les centres de santé ruraux. Le centre antituberculeux
de Kathmandou et quelques -unes de ses annexes en dehors de la capitale assurent le dépistage des cas et le traitement ambulatoire.
Le projet doit se poursuivre jusqu'en 1974. Crédit prévu: un médecin (poste maintenu pendant six mois) et une infirmière de la santé
publique spécialisée dans la vaccination par le BCG (poste maintenu pendant trois mois), $14 698; deux bourses d'études, $2800;
fournitures et matériel, $1000.

3. Variole

Eradication de la variole et lutte contre d'autres maladies transmissibles Népal 0009

Soutenir le programme national d'éradication de la variole et aider à développer l'unité de lutte contre les maladies transmissibles
de la Direction des Services de Santé. Un projet pilote de lutte antivariolique avait été mis en train dans la vallée de Kathmandou
en 1962; en 1969, les opérations, élargies à partir de 1965, s'étendaient à six des quatorze zones du pays. Crédit prévu: un adminis-
trateur de la santé publique (poste déjà existant) et un administrateur chargé des opérations, $37 154; un consultant pour deux mois,
$3600; fournitures et matériel, $70 000.

4. Lèpre

Lutte contre la lèpre Népal 0013

Aider à développer les services de lutte contre la lèpre dans la vallée de Kathmandou et à former du personnel sanitaire. Ce
projet s'inscrit dans le prolongement de l'action menée précédemment au titre du projet Népal 0016 (voir ci- dessus). Les activités de
lutte antilépreuse ont fait l'objet d'un examen d'ensemble au début de 1969. Crédit prévu: un spécialiste de la lutte contre la lèpre
(poste déjà existant), $13 182; une bourse d'études, $1400; fournitures et matériel, $500.
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5. Maladies transmissibles - Activités générales

Renforcement des services épidémiologiques Népal 0026
Aider à organiser un service épidémiologique à la Direction des Services de Santé et à former du personnel à l'épidémiologie.

Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5400; une bourse d'études, $4800; fournitures et matériel, $100.

6. Hygiène du milieu

a) Approvisionnement en eau et évacuation des eaux usées dans le Grand Kathmandou et à Bhaktapur (PNUD /FS) Népal 0025
Aider le Gouvernement à exécuter une étude complète et détaillée sur l'approvisionnement en eau et l'évacuation des eaux usées

dans le Grand Kathmandou et dans les villes avoisinantes en vue d'élaborer un plan directeur et un programme de construction appro-
priés. D'autre part, contribuer à une enquête pré- investissement relative aux premiers travaux d'aménagement ainsi qu'à la conception
et aux spécifications définitives des installations d'approvisionnement en eau dont on a besoin de manière urgente; aider à assurer au
mieux l'organisation, la gestion et l'exploitation des services d'adduction d'eau et des réseaux d'égouts. Le projet doit se poursuivre
jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: un directeur de projet (poste déjà existant), $25 200; trois mois de consultant, $9000; bourses
d'études, $17 500; fournitures et matériel, $2000; sous -traitants, $214 000; divers, $3000.

b) Approvisionnement public en eau et assainissement à l'échelle nationale Népal 0029

Aider à planifier, à organiser et à administrer un programme national d'hygiène du milieu, notamment en donnant des directives
techniques pour le renforcement du bureau de génie sanitaire du département de l'irrigation et de l'approvisionnement en eau (Ministère
de l'Irrigation et de l'Energie) et en fournissant une assistance aux organismes gouvernementaux chargés de la planification, de l'orga-
nisation et de la mise en oeuvre d'un programme national complet à long terme d'approvisionnement en eau et d'élimination des déchets.
Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1974. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire, $20 150; une bourse d'études, $4800; fournitures
et matériel, $1000.

c) Hygiène du milieu (PNUD /AT) Népal 0030

Aider le Gouvernement à former i) du personnel de niveau professionnel en renforçant le programme d'études de l'Ecole d'Ingé-
nieurs et en développant l'enseignement des matières relatives au génie sanitaire, ii) des agents d'autres catégories, notamment
des techniciens de l'assainissement, des agents des services des eaux, des plombiers et des installateurs de canalisations. Crédit prévu:
un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $24 000; une bourse d'études, $5800; fournitures et matériel, $1000.

7. Administration de la santé publique

a) Services de laboratoire de santé publique Népal 0010
Aider à développer les services de laboratoire de santé publique et à former du personnel. Le projet a commencé en mai 1967;

il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: un microbiologiste (poste déjà existant), $23 616; fournitures et matériel,
$1000.

b) Administration de la santé publique Népal 0021

Aider à renforcer les services de santé, en commençant par ceux des zones où le programme d'éradication du paludisme doit entrer
dans la phase d'entretien. En 1968, un consultant en administration de la santé publique a aidé le Gouvernement à établir un plan
prévoyant la mise sur pied en cinq ans d'un service de santé intégré. D'après ce plan, des hôpitaux de zone et de district soigneront
la population des environs immédiats ainsi que les malades envoyés par les postes périphériques; en plus des services assurés à l'échelon
des zones et des districts, des postes de santé ruraux desserviront chacun quelque 25 000 personnes. Le projet doit se poursuivre jusqu'à
la fin de 1974. Crédit prévu: deux administrateurs de la santé publique (un poste déjà existant), un technicien de l'assainissement (poste
déjà existant) et une infirmière de la santé publique, $69 665; deux bourses d'études, $7800; fournitures et matériel, $1000.

8. Soins infirmiers

a) Services et enseignement infirmiers (PNUD /AT) Népal 0002

Aider à établir à la Direction des Services de Santé une division des soins 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 pour les services de
santé, à organiser des cours pour infirmières /sages- femmes auxiliaires, à améliorer la qualité des services infirmiers à l'Hôpital Bir,
à développer les possibilités de formation clinique offertes aux élèves infirmières et à mettre sur pied des services infirmiers de santé
publique dans lesquels les élèves infirmières et élèves infirmières /sages- femmes assistantes pourront faire des stages pratiques. Le
projet a commencé en 1954; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1974. La division des soins infirmiers a été établie en 1966; lepro-
gramme des études infirmières et les moyens de formation pratique offerts aux élèves ont été améliorés, tandis que des cours pour
infirmières /sages- femmes assistantes étaient organisés dans les provinces; enfin, des propositions relatives à la création d'un service
national de soins infirmiers et un plan de développement échelonné des services infirmiers ont été élaborés, de même qu'un programme
de services infirmiers de santé publique pour la vallée de Kathmandou. Le projet bénéficie des activités menées au titre du projet
SEARO 0139 (Cours de brève durée pour le personnel infirmier). Crédit prévu: une conseillère en soins infirmiers, une infirmière
administratrice (enseignement infirmier) (postes déjà existants) et deux infirmières de la santé publique (un poste déjà existant), $96 000;
fournitures et matériel, $2000.

b) Bourses d'études Népal 0200

Appuyer le projet Népal 0002 (Services et enseignement infirmiers). Crédit prévu: quatre bourses d'études, $23 400.
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9. Education sanitaire

Education sanitaire Népal 0019

Aider à organiser des activités d'éducation sanitaire dans les services de santé de base ou dans le cadre de projets spéciaux et à
renforcer l'éducation sanitaire dans les écoles et les écoles normales d'instituteurs. Le projet a commencé en 1967; il doit se poursuivre
jusqu'en 1974. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5400; deux bourses d'études, $2400; fournitures et matériel, $500.

10. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Services de protection maternelle et infantile Népal 0008

Aider à développer les services de protection maternelle et infantile (y compris les services de planification familiale), à mettre
en place un système permettant de diriger les mères et les enfants vers les établissements appropriés, et à organiser des cours d'entretien
et d'orientation en matière de protection maternelle et infantile à l'intention d'infirmières et de médecins. Le projet a commencé en
décembre 1963. En 1969, neuf centres de protection maternelle et infantile avaient été créés dans la vallée de Kathmandou et environ
vingt -cinq dans d'autres régions du pays. Une assistance doit être assurée jusqu'à la fin de 1973. Crédit prévu: un spécialiste de la pro-
tection maternelle et infantile (poste déjà existant), $19 012; deux bourses d'études, $4200; fournitures et matériel, $100.

11. Nutrition

Lutte contre le goitre Népal 0024

Aider à exécuter une enquête sur le goitre dans certaines zones et à rassembler des données de base en prévision du lancement
d'un programme de lutte antigoitreuse fondé sur la distribution de sel iodé. L'enquête a été menée en 1965 et 1966 dans le cadre d'une
enquête sanitaire générale; en 1969, une assistance a été fournie pour l'exécution d'études biochimiques visant à déterminer l'étiologie
du goitre dans les zones en cause. Crédit prévu: un consultant pour deux mois, $3600; fournitures et matériel, $500.

12. Enseignement et formation professionnelle

Enseignement médical Népal 0015

Aider à préparer la création d'une école de médecine. Le projet a commencé en 1963, année ou un consultant de l'OMS a fait
l'inventaire des ressources disponibles. Crédit prévu: deux bourses d'études, $9600.

THAYLANDE

1. Paludisme
(Voir page 315)

Programme d'éradication Thaïlande 0065

Soutenir le programme d'éradication du paludisme qui bénéficie également de l'appui de l'Agency for International Development
des Etats -Unis d'Amérique (AID) et qui fait suite au projet de lutte antipaludique entrepris en 1949 dans le nord du pays. Le pro-
gramme a été réorganisé sur la base des constatations d'une équipe OMS d'évaluation qui a séjourné en Thailande de 1959 à 1961.
Des évaluations indépendantes ont été faites en 1963 et en 1968 par une équipe mixte AID /OMS, et une évaluation du programme
mettant spécialement l'accent sur ses incidences socio- économiques a été entreprise au début de 1969. Crédit prévu: un paludologue/
épidémiologiste, un ingénieur sanitaire, un entomologiste, un technicien de l'assainissement et un traducteur /dactylographe (postes
déjà existants), $93 107; bourses d'études, $5000; fournitures et matériel, $6000.

2. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose Thaïlande 0042

Aider à mettre sur pied un programme national intégré de lutte antituberculeuse fondé sur l'expérience acquise lors de l'exécution
de projets pilotes dans des zones urbaines et rurales, et à former du personnel sanitaire aux techniques de lutte antituberculeuse. A la
suite d'un projet pilote entrepris en 1958 dans un secteur de Bangkok, un programme de masse pour Bangkok et Thonburi a été élaboré.
Un deuxième projet pilote, exécuté dans la province de Chiengmai, a été transformé en programme de lutte. Sur la base de l'expérience
acquise, un plan d'opérations a été établi pour un programme national intégré; les campagnes de vaccination par le BCG prévues par
ce plan sont déjà en cours dans toutes les provinces. Le projet doit se poursuivre jusqu'en 1972. Crédit prévu: un consultant pour six
mois, $10 800; cinq bourses d'études, $8600; fournitures et matériel, $500.

3. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre les maladies vénériennes Thailande 0082

Aider à organiser un programme de lutte antivénérienne. Ce projet a commencé en 1967, année où un consultant de l'OMS a revu
le programme établi et un autre a donné des avis touchant la mise en place de services de diagnostic de laboratoire. Crédit prévu:
un consultant pour deux mois, $3600; une bourse d'études, $1200; fournitures et matériel, $500.
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4. Maladies à virus

Lutte contre les maladies propagées par des vecteurs (fièvre hémorragique) Thaïlande 0070

Aider à étudier l'épidémiologie de la fièvre hémorragique et à élaborer des méthodes pour en prévenir et combattre les flambées
épidémiques. L'OMS soutient, dans le cadre du projet Interrégional 0306, des recherches sur lá bionomie du vecteur (Aedes aegypti)
destinées à la mise au point de méthodes de lutte simples et efficaces. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5400; 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 couvre toutes les zones d'endémicité du pays;
aider à former du personnel. Le projet a commencé en 1955 dans une zone pilote de la province de Khon Kaen, puis a été progressive-
ment étendu. L'assistance doit être assurée jusqu'à la fin de 1972, mais le personnel de l'OMS est progressivement retiré étant donné
que du personnel national peut maintenant prendre la relève. Crédit prévu : un léprologue et un spécialiste de la lutte antilépreuse (postes
déjà existants), $49 294; deux bourses d'études, $2400; fournitures et matériel, $500.

6. Maladies transmissibles - Activités générales

Renforcement des services de santé (épidémiologie) Thaïlande 0059

Aider à créer au Ministère de la Santé publique un service épidémiologique qui dressera un tableau de la morbidité et organisera
des mesures de lutte. Ce projet a commencé en décembre 1966; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1974. L'OMS a fourni une
assistance pour l'amélioration du système de notification, de relevés et de rapports concernant les maladies transmissibles, pour la
formation d'agents sanitaires et pour la préparation d'un programme de vaccination contre la variole et d'autres maladies transmissibles.
Crédit prévu: deux consultants pour trois mois chacun, $10 800; deux bourses d'études, $15 600; fournitures et matériel, $1000.

7. Hygiène du milieu

Hygiène du milieu (PNUD /AT) Thaïlande 0099

Soutenir les activités de formation en matière de génie sanitaire et d'hygiène du milieu en général. Crédit prévu: trois consultants
pour trois mois chacun, $18 000; une bourse d'études, $5800; fournitures et matériel, $1000.

8. Administration de la santé publique

a) Renforcement des services de santé (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. Ce projet est issu d'un projet de lutte contre le pian commencé en 1950. A
partir de 1964, on s'est employé à renforcer les services de santé provinciaux et à donner un complément de formation au personnel.
Les services de santé ruraux ont d'abord été organisés dans le district de Wat Bot de la province de Pitsanulok. En 1966, les activités
ont été étendues à deux autres districts de la même province et, à la fin de 1968, des services de santé de base avaient été mis sur pied
dans tous les districts sauf un. Une assistance doit être assurée jusqu'en 1973. Crédit prévu: trois consultants (deux pour trois mois,
un pour six mois), $24 000; une bourse d'études, $5800; fournitures et matériel, $100.

b) Renforcement des services de laboratoire Thaïlande 0075

Collaborer à un programme échelonné qui vise à renforcer les laboratoires de diagnostic des maladies vénériennes de manière
qu'ils puissent faire fonction de laboratoires de santé publique. Le projet a commencé en 1968, année où un consultant (microbiologiste)
a revu le programme du cours pour techniciens de laboratoire organisé au Département des Sciences médicales; il doit se poursuivre
jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: un technicien de laboratoire (poste déjà existant), $18 692; trois bourses d'études, $10 800; four-
nitures et matériel, $1000.

c) Administration des services de santé Thaïlande 0087

Aider à élaborer et à mettre en oeuvre un programme de réorganisation de la structure administrative interne du Ministère de la
Santé publique, principalement en ce qui concerne l'administration du personnel, la gestion financière, la tenue des registres et archives,
et la planification et l'évaluation des programmes. Crédit prévu: un consultant pour six mois, $10 800; fournitures et matériel, $500.

d) Réadaptation médicale Thaïlande 0093

Aider à renforcer les services d'orthopédie et de réadaptation, et collaborer à la mise sur pied d'un projet pilote de formation,
dans les divers hôpitaux de Bangkok, d'agents spécialisés de toutes catégories pour les services de réadaptation. Crédit prévu: un
instructeur de physiothérapie et un instructeur d'ergothérapie (postes déjà existants), $36 049; un consultant pour trois mois, $5400;
trois bourses d'études, $7200; fournitures et matériel, $1000.
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e) Planification et administration sanitaires Thaïlande 0098

Aider à établir un plan national d'action sanitaire et collaborer à la planification sanitaire en général. Crédit prévu: un consultant
pour six mois, $10 800; deux bourses d'études, $9600; fournitures et matériel, $200.

f) Bourses d'études Thaïlande 0200

Deux bourses d'études. Crédit prévu: $9600.

9. Soins infirmiers

Services et enseignement infirmiers Thaïlande 0089

Aider la Division des Soins infirmiers du Ministère de la Santé publique à étudier les besoins et les ressources du pays en matière
de soins infirmiers, à renforcer les services et l'enseignement infirmiers, à développer les cours de niveau universitaire s'adressant aux
infirmières, en particulier l'enseignement infirmier supérieur dispensé par le département des soins infirmiers de l'Université Chulalong-
korn, ainsi qu'à organiser et à effectuer des études relatives aux services et à l'enseignement infirmiers. Ce projet, qui prolonge
l'assistance fournie à partir de 1954 en matière de soins infirmiers au titre du projet Thaïlande 0021, doit se poursuivre jusqu'à la fin
de 1974. Crédit prévu: une conseillère en soins infirmiers, une infirmière de la santé publique et deux infirmières monitrices (postes
déjà existants), $69 106; un consultant pour quatre mois, $7200; deux bourses d'études, $13 800; fournitures et matériel, $1000.

10. Hygiène dentaire

Hygiène dentaire Thaïlande 0086

Aider à améliorer et à renforcer les services dentaires et l'enseignement dispensé aux niveaux professionnel et auxiliaire. Ce projet
a commencé en 1967, année où un consultant a été chargé de donner des avis sur la formation d'infirmières dentaires scolaires et d'établir
un programme d'études; il doit se poursuivre jusqu'en 1972. Crédit prévu: deux bourses d'études, $6000.

11. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Enseignement de la pédiatrie et de l'obstétrique et services pédiatriques et obstétricaux Thaïlande 0058

Faire le point des progrès accomplis en ce qui concerne l'enseignement de la pédiatrie et de l'obstétrique sociales dans les
départements de pédiatrie et d'obstétrique des écoles de médecine. Une assistance pour l'amélioration de cet enseignement a été fournie
de 1962 à 1964, puis de nouveau en 1967. Le projet doit se poursuivre jusqu'en 1973. Crédit prévu: deux consultants pour deux mois
chacun, $7200; vingt participants à des cours pendant trois mois, $4000; deux bourses d'études, $6000; fournitures et matériel, $1000.

12. Santé mentale

Services de santé mentale et formation professionnelle Thaïlande 0017

Aider à renforcer les programmes de formation de base et de spécialisation des infirmières psychiatriques, à améliorer les services
de santé mentale et à enseigner la psychiatrie aux niveaux universitaire et postuniversitaire. Le projet a commencé en 1955; il doit se
poursuivre jusqu'en 1974. Crédit prévu : un consultant pour deux mois, $3600; 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, à renforcer les mesures de protection contre les rayonne-
ments ionisants, et à organiser un cours sur ces questions. Le Gouvernement de la Nouvelle -Zélande coopère au projet en accordant,
au titre du Plan de Colombo, des bourses destinées à former les cadres de la division. Crédit prévu: un consultant pour trois mois,
$5400; fournitures et matériel, $1000.

b) Ecole de Radiographie médicale, Bangkok (PNUD /AT) Thaïlande 0071

Aider à former des radiographes. Le projet a commencé en 1965. Trois cours d'entretien de brève durée ont eu lieu et un cours
complet de quatre ans a été organisé à l'Ecole technique de Radiologie de l'Hôpital Siriraj. Afin de former un plus grand nombre de
radiographes, il a été décidé de mettre sur pied un cours de deux ans; à cette fin, une nouvelle école, l'Ecole de Radiographie médicale,
a été ouverte à l'Hôpital Ramathibodi de Bangkok. Le premier cours a débuté en juin 1969. Une assistance doit être assurée jusqu'à
la fin de 1973. Crédit prévu : un instructeur de radiographie et un radiophysicien hospitalier (postes déjà existants), $48 000; trois bourses
d'études, $17 400; fournitures et matériel, $4500.
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14. Enseignement et formation professionnelle

a) Ecole de Médecine tropicale Thaïlande 0057
Renforcer l'Ecole supérieure de Médecine tropicale de l'Université Mahidol de Bangkok. Depuis 1959, des consultants ont apporté

leur concours dans différents domaines; une assistance doit être assurée jusqu'en 1974. Crédit prévu: deux consultants pour trois mois
chacun, $10 800; deux bourses d'études, $9600; fournitures et matériel, $1000.

b) Enseignement de la santé publique Thaïlande 0095
Donner des avis sur l'organisation de divers cours à l'Ecole de Santé publique. Cette aide fait suite à l'assistance déjà fournie

au titre du projet Thaïlande 0038 (Ecole de Santé publique). Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5400; fournitures et matériel,
$500.

c) Enseignement médical Thaïlande 0097
Aider à développer les programmes d'enseignement des facultés de médecine du pays et à former des enseignants pour ces éta-

blissements. Crédit prévu: quatre consultants pour deux mois chacun, $14 400; unp bourse d'études, $4800; fournitures et matériel,
$500.

d) Bourses d'études Thaïlande 0200
Former du personnel national à la technologie médicale. Crédit prévu: une bourse d'études, $4800.

15. Biologie, pharmacologie et toxicologie

a) Administration chargée du contrôle des denrées alimentaires Thaïlande 0066

Donner des avis touchant la création d'une administration nationale chargée du contrôle des denrées alimentaires, examiner la
réglementation relative à ce contrôle et aux questions connexes, et formuler des recommandations en vue de la modifier et de l'améliorer.
Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5400; fournitures et matériel, $500.

b) Contrôle de la qualité des médicaments Thaïlande 0079
Aider à renforcer la législation relative au contrôle de la qualité des médicaments et la compétence des laboratoires en la matière,

ainsi qu'à organiser et à assurer un cours pour inspecteurs chargés du contrôle des médicaments. Ce projet bénéficie des activités
menées au titre du projet SEARO 0154 (Contrôle de la qualité des médicaments). Crédit prévu: un consultant pour quatre mois, $7200;
une bourse d'études, $3000; quinze participants pendant un mois, $1200; fournitures et matériel, $1000.

16. Statistiques démographiques et sanitaires

Statistiques démographiques et sanitaires Thaïlande 0037
Aider la Division des Statistiques sanitaires et démographiques à développer sa section des statistiques sanitaires et à initier du

personnel aux techniques statistiques modernes. L'assistance a commencé en 1957; en 1968 -1969, un consultant a d'abord aidé à faire
le point des activités de la Division, notamment en ce qui concerne le fonctionnement de la section des statistiques hospitalières,
puis il a formulé des recommandations touchant l'organisation de services de statistiques sanitaires à l'échelon central. Le projet
doit se poursuivre jusqu'en 1973. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5400; une bourse d'études, $4800; fournitures et
matériel, $200.

PROGRAMMES INTER -PAYS

1. Paludisme
(Voir page 316)

a) Equipe d'évaluation de l'éradication SEARO 0007
Procéder à une évaluation indépendante de l'état d'avancement de l'éradication ou de certains éléments du programme dans divers

pays de la Région. L'équipe s'est mise à l'oeuvre dans la Région en 1959 et a effectué des évaluations ou accompli d'autres tâches en
Afghanistan, en Birmanie, à Ceylan, au Népal et en Thaïlande. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1974. Crédit prévu: cinq
consultants (quatre pour trois mois, un pour six mois), $32 400; fournitures et matériel, $500.

b) Contrôle extérieur des étalements de sang SEARO 0094
Aider à mettre en place, dans les pays de la Région, des services de contrôle indépendant des étalements de sang prélevé dans

le cadre des programmes d'éradication du paludisme. Il a été créé en 1963 à l'Institut central de Recherche de Kasauli (Inde) un centre
spécialisé qui a été soutenu par l'OMS jusqu'à la fin de 1966. L'Organisation fournit à Ceylan, depuis le deuxième semestre de 1968,
une aide qu'elle étendra à d'autres pays s'il y a lieu. Crédit prévu: un spécialiste de laboratoire (poste déjà existant), $17 346; fournitures
et matériel, $500.

c) Services consultatifs SEARO 0123

Prêter une aide technique aux pays de la Région qui exécutent des programmes antipaludiques et où, en raison de difficultés
techniques ou opérationnelles, l'application d'insecticides à effet rémanent n'a pas donné de résultats satisfaisants. Crédit prévu:
un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $29 265.
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2. Tuberculose

Equipe de formation et d'évaluation SEARO 0113

Former du personnel à la lutte antituberculeuse, soutenir les travaux de recherche opérationnelle se rapportant à l'évaluation
des programmes intégrés de lutte contre la tuberculose dans la Région et fournir une assistance pratique pour des programmes
nationaux. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1974. Crédit prévu: un médecin, un statisticien, une infirmière de la santé
publique spécialisée dans la vaccination par le BCG et un technicien de laboratoire (postes déjà existants), $77 344; vingt -cinq parti-
cipants à des cours ou séminaires pendant un mois, $13 750; fournitures et matériel, $1500.

3. Maladies bactériennes

a) Production de vaccin antidiphtérique /antitétanique /anticoquelucheux SEARO 0117

Aider à produire dans les pays de la Région du vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche. Le projet doit se poursuivre
jusqu'en 1973. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5400; fournitures et matériel, $500.

b) Centres de réhydratation SEARO 0144

Aider les pays à produire les quantités de liquide de réhydratation nécessaires à leurs besoins ainsi qu'à créer des centres de
réhydratation, d'abord dans des hôpitaux pédiatriques, puis à l'échelon périphérique; aider à organiser des cours pour les agents
sanitaires des catégories voulues. Crédit prévu: deux consultants pour trois mois chacun, $10 800; trois bourses d'études, $9000;
fournitures et matériel, $3000.

c) Equipe de lutte contre les infections intestinales SEARO 0146

Aider les gouvernements à mener des enquêtes épidémiologiques, à combattre les poussées épidémiques d'infections intestinales,
notamment de choléra, et à organiser des cours de formation et de démonstration de brève durée en la matière. L'équipe a été créée
en 1966 aux fins de la lutte contre le choléra. Elle a prêté son concours aux Gouvernements de l'Afghanistan, de la Birmanie, de
l'Indonésie, des Maldives et du Népal, principalement à l'occasion de poussées épidémiques d'infections intestinales aiguës; elle a,
d'autre part, aidé à organiser des séminaires sur le choléra en Inde. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1974. Crédit prévu:
un épidémiologiste, un bactériologiste et un commis sténodactylographe (postes déjà existants), $53 513; vingt -huit participants
pendant dix jours chacun, $9800; fournitures et matériel, $2500.

4. Maladies à virus

Epidémiologie des maladies à virus SEARO 0099

Aider à organiser au niveau régional la surveillance épidémiologique de la fièvre hémorragique et à mener à l'échelon national
et international des études visant à mettre au point des méthodes de lutte efficaces. Depuis 1964, des services ont été fournis à la
Birmanie, à Ceylan, à l'Inde, à l'Indonésie et à la Thaïlande. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5400.

5. Variole

a) Equipe consultative pour l'épidémiologie et l'éradication de la variole SEARO 0030

Aider les pays de la Région à éradiquer la variole et à organiser des services épidémiologiques. L'étape actuelle du projet a
commencé en 1966; depuis lors, une assistance a été fournie à l'Afghanistan, à l'Inde, à l'Indonésie, au Népal et à la Thaïlande. En
1968 et 1969, le personnel affecté au projet a aidé à établir des plans d'opérations pour des programmes d'éradication de la variole,
revu des programmes et collaboré à l'organisation de cours et de séminaires nationaux. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de
1974. Crédit prévu: deux médecins et un commis sténodactylographe (postes déjà existants), $54 281; trois consultants pour un mois
chacun, $5400; fournitures et matériel, $2000.

b) Production de vaccin antivariolique lyophilisé SEARO 0038

Soutenir la production de vaccin antivariolique lyophilisé. Depuis 1958, des services consultatifs ont été fournis à la Birmanie,
à Ceylan, à l'Inde, à l'Indonésie et à la Thaïlande. Afin de promouvoir la production d'un vaccin uniforme, l'OMS aide les pays à
faire éprouver leurs vaccins au centre international de référence établi aux Pays -Bas. Le projet, qui est coordonné avec le projet
SEARO 0030 (Equipe consultative pour l'épidémiologie et l'éradication de la variole), doit se poursuivre jusqu'en 1974. Crédit prévu:
un consultant pour trois mois, $5400; deux bourses d'études, $6000; fournitures et matériel, $1000.

6. Lèpre

Cours sur la lèpre SEARO 0138

Formation à l'épidémiologie de la lèpre et à la lutte antilépreuse. Crédit prévu: deux consultants pour six semaines chacun, $5400;
vingt participants pendant quatre semaines, $11 000; fournitures et matériel, $500.
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7. Santé publique vétérinaire

Enseignement de la santé publique vétérinaire SEARO 0168

Aider à former des agents de la santé publique vétérinaire. Depuis le lancement du projet en 1968, une assistance a été fournie
à l'Inde, à l'Indonésie et à la Thaïlande. Crédit prévu: deux consultants pour trois mois chacun, $10 800; quatre bourses d'études,
$9600; fournitures et matériel, $500.

8. Maladies transmissibles - Activités générales

Séminaire sur les méthodes de surveillance épidémiologique SEARO 0181

Aider les gouvernements de la Région à renforcer leurs services épidémiologiques et leurs programmes de surveillance. Le
séminaire est organisé en application d'une résolution adoptée par le Comité régional à sa vingt et unième session, en 1968. Crédit
prévu: deux consultants pour deux mois chacun, $7200; quinze participants pendant deux semaines, $6000; fournitures et matériel,
$500.

9. Hygiène du milieu

a) Développement du programme d'approvisionnement public en eau SEARO 0064

Aider les pays de la Région à créer des réseaux d'approvisionnement public en eau dans les zones urbaines et rurales. Ce projet
a permis de fournir, depuis son lancement en 1965, une assistance à l'Afghanistan, à l'Inde, au Népal et à la Thaïlande; il doit se
poursuivre jusqu'à la fin de 1974. Crédit prévu: trois ingénieurs sanitaires (postes déjà existants) et trois commis sténodactylographes
(deux postes déjà existants), $77 939; trois consultants pour trois mois chacun, $16 200; quarante -cinq participants à des cours pendant
une semaine, $14 400; fournitures et matériel, $3000.

b) Cours de brève durée sur certains problèmes d'hygiène du milieu SEARO 0150

Aider les pays de la Région à donner à des ingénieurs sanitaires et à des ingénieurs civils une formation concernant les problèmes
d'hygiène du milieu à résoudre d'urgence. Le projet doit se poursuivre jusqu'en 1974. Crédit prévu: deux consultants pour deux mois
chacun, $7200; participants, $7000; fournitures et matériel, $1500.

10. Administration de la santé publique

a) Institut asiatique pour le Développement et la Planification économiques SEARO 0102

Renforcer le corps enseignant de l'Institut asiatique pour le Développement et la Planification économiques créé avec l'aide du
Programme des Nations Unies pour le Développement (élément Fonds spécial) et du FISE, et soutenir l'enseignement portant sur les
aspects sanitaires de la planification et sur l'administration de la santé publique. L'assistance a commencé en 1964; elle doit être fournie
jusqu'à la fin de 1974. Crédit prévu: un administrateur de la santé publique et un économiste (postes déjà existants), $52 137; deux
consultants pour un mois chacun, $3600; fournitures et matériel, $2500.

b) Administration et aménagement des hôpitaux SEARO 0104

Promouvoir l'enseignement de l'administration hospitalière en organisant des cours et des conférences -ateliers, et aider à dresser
des plans d'hôpitaux. Un cours d'administration hospitalière a eu lieu à Bandung en 1968; à partir de 1969, les cours doivent prendre
la forme de conférences -ateliers au cours desquelles certains aspects des soins aux malades hospitalisés seront étudiés. Le projet
SEARO 0103 (Architecture des hôpitaux) a été fusionné avec ce projet qui doit se poursuivre jusqu'en 1974. Crédit prévu: deux
consultants pour trois mois chacun, $10 800; vingt -cinq participants pendant deux semaines, $10 000; deux bourses d'études, $6000;
fournitures et matériel, $1000.

c) Hôpitaux de contagieux SEARO 0128

Aider les gouvernements à améliorer leurs hôpitaux de contagieux pour que ces établissements soient en mesure de diagnostiquer
et de traiter efficacement les maladies infectieuses et qu'ils puissent être utilisés pour la formation de personnel. Le projet doit se pour-
suivre jusqu'en 1974. Crédit prévu: quatre bourses d'études, $12 000.

d) Renforcement des services de santé communautaires SEARO 0148

Analyser l'activité des services de santé communautaires dans la Région et déterminer les moyens matériels dont ils ont besoin;
organiser chaque année des séminaires sur les services de santé de base, l'accent étant mis sur le développement et le renforcement de
services de santé intégrés et sur la prise en charge par ces services d'activités de lutte contre les maladies transmissibles; soutenir des
travaux de recherche opérationnelle sur les services de santé à mettre en place dans les zones urbaines et rurales. Crédit prévu: un admi-
nistrateur de la santé publique (poste déjà existant), $21 836; fournitures et matériel, $500.

e) Services de laboratoire de santé publique SEARO 0159

Faire le point des progrès réalisés dans la réorganisation des services nationaux de laboratoire de santé publique; étudier à la
lumière de l'expérience acquise les conditions administratives et techniques de fonctionnement et de gestion de ces services; déterminer
les moyens de normaliser les méthodes, le matériel, l'enseignement, les relevés et les rapports en vue de formuler les directives nécessaires
à la coordination avec les services bénéficiaires (services épidémiologiques et services de santé notamment); enfin, aider à former du
personnel de laboratoire. Ce projet s'inscrit dans le prolongement des discussions techniques qui ont eu lieu à la dix -neuvième session
du Comité régional, en 1966. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5400; fournitures et matériel, $500.
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f) Cours sur les techniques de laboratoire de santé publique SEARO 0176

Contribuer à la démonstration de l'emploi des techniques d'immunofluorescence pour le diagnostic de la rage, et aider à organiser
tous les deux ans des cours sur les techniques de laboratoire de santé publique. L'assistance a commencé en 1969 par l'organisation à
Coonoor (Inde) d'un séminaire sur l'utilisation des techniques d'immunofluorescence pour le diagnostic de la rage; elle doit être assurée
jusqu'en 1974. Crédit prévu: deux consultants pour un mois et pour deux semaines respectivement, $2700; seize participants pendant
une semaine, $5120; fournitures et matériel, $1000.

g) Planification sanitaire nationale et études sur les personnels de santé (PNUD /AT) SEARO 0178

Aider à développer les services de santé nationaux dans les pays de la Région i) en préparant et en évaluant des plans nationaux
d'action sanitaire; ii) en formant du personnel national de santé; iii) en convoquant des réunions et des groupes d'étude; iv) en
effectuant des travaux de recherche opérationnelle et des études sur les personnels de santé. Le projet a commencé en février 1969,
date à laquelle un comité technique s'est réuni à l'Institut asiatique pour le Développement et la Planification économiques (Bangkok)
afin d'établir le programme du premier cours de planification sanitaire nationale organisé en novembre 1969; il doit se poursuivre
jusqu'en 1974. Crédit prévu: trois consultants pour six mois chacun, $37 800; quinze bourses d'études, $39 000; fournitures et matériel,
$1000.

11. Soins infirmiers

a) Conférence sur les soins infirmiers SEARO 0116

Former des infirmières à la planification, à l'organisation et à l'exécution de programmes de formation en cours d'emploi pour le
personnel infirmier. Crédit prévu: un consultant pour six mois, $10 800; vingt -quatre participants pendant deux semaines, $9600;
fournitures et matériel, $1000.

b) Cours de brève durée pour le personnel infirmier SEARO 0139

Soutenir des activités visant à mettre des infirmières en mesure d'organiser, de donner et d'évaluer des cours de brève durée pour
le personnel infirmier et à les initier aux conceptions et techniques nouvelles; préparer du matériel d'enseignement et de référence pour
les cours; mener des études sur les services et l'enseignement infirmiers. Une assistance de ce genre a été fournie à l'Inde à partir de
1957 au titre du projet Inde 0098; depuis 1967, plusieurs cours nationaux et inter -pays ont été organisés dans divers pays de la Région.
Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1974. Crédit prévu: quatre infirmières monitrices et deux commis sténodactylographes
(postes déjà existants), $80 730; cent quatre -vingt participants pendant quatre semaines, $54 000; fournitures et matériel, $2000.

12. Education sanitaire

Développement de l'éducation sanitaire SEARO 0130

Organiser des conférences -ateliers et autres réunions éducatives groupant des responsables nationaux en matière d'administration
et d'éducation sanitaires ainsi que d'autres titulaires de postes clés. Les thèmes considérés seront les suivants: i) enseignement de l'édu-
cation sanitaire à diverses catégories de travailleurs sanitaires; ii) place de l'éducation sanitaire dans les programmes d'enseignement
médical; iii) éducation sanitaire dans les écoles et formation des enseignants; iv) méthodes d'élaboration des programmes d'études.
On se propose aussi d'étudier des procédés de formation sur le terrain. Le projet a commencé en 1967; il doit se poursuivre jusqu'en
1974. Crédit prévu: deux consultants pour trois mois chacun, $10 800; vingt participants pendant dix jours, $7000; fournitures et
matériel, $1000.

13. Hygiène de la maternité et de l'enfance

a) Cours de brève durée sur la néonatologie SEARO 0170

Exposer les techniques modernes appliquées en néonatologie à des pédiatres enseignant dans des écoles de médecine. A la suite
des quatre cours d'orientation qui ont eu lieu en Inde en 1968 et 1969 (dans le cadre du projet Inde 0114) à l'intention de professeurs
de pédiatrie, on se propose d'organiser des cours analogues dans d'autres pays de la Région. Crédit prévu: un consultant pour trois
mois, $5400; fournitures et matériel, $100.

b) Protection maternelle et infantile et enseignement médical SEARO 0171

Aider à renforcer les liens entre les départements de médecine sociale et de médecine préventive, d'obstétrique et de gynécologie,
et de pédiatrie; favoriser l'élaboration de programmes interdisciplinaires complets de formation pratique en protection maternelle et
infantile dans le cadre des programmes d'études existants en organisant des conférences -ateliers à l'intention d'enseignants des
départements susmentionnés. Crédit prévu: trois consultants pour un mois chacun, $5400; vingt et un participants pendant une semaine,
$6720.

14. 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 leur programme. Des subventions ont été accordées à ces laboratoires chaque année entre 1963 et 1970. Depuis 1963, des cours
de nutrition d'une durée de trois mois ont lieu tous les ans; d'autre part, un enseignement sanctionné par un diplôme a été inauguré
en 1968: des cours de neuf mois sont maintenant donnés chaque année. Le projet doit se poursuivre jusqu'en 1974. Crédit prévu:
deux conseillers temporaires pour deux semaines chacun, $1000; dix -huit bourses d'études, $30 000.
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15. Radiations et santé

Protection contre les rayonnements ionisants SEARO 0042

Aider à inculquer au personnel utilisant des appareils de radiologie des techniques plus efficaces de protection contre les effets
nocifs des rayonnements ionisants. Aider, d'autre part, les pays à mettre en oeuvre des programmes de formation en radiographie.
Le projet a commencé en 1968; il doit se poursuivre jusqu'en 1974. Crédit prévu: deux consultants pour trois mois chacun, $10 800;
conseillers temporaires, $2000; vingt participants pendant cinq jours, $6000; fournitures et matériel, $500.

16. 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 l'échange de renseignements techniques.
Crédit prévu: $5000.

b) Enseignement médical (PNUD /AT) SEARO 0096

Aider à passer en revue les programmes d'enseignement des écoles de médecine, à mettre au point des programmes d'études et à
introduire des méthodes modernes d'enseignement et d'évaluation. Le projet comprend l'organisation de cours et de séminaires sur
diverses questions pédagogiques. Il a commencé en 1965 et doit se poursuivre jusqu'en 1974. Crédit prévu: dix consultants (huit pour
un mois, deux pour deux mois), $25 200; trente -cinq participants (quinze pendant quatre semaines, vingt pendant une semaine),
$8000; fournitures et matériel, $4000; divers (services de secrétariat), $1000.

c) Enseignement de la santé publique SEARO 0185

Promouvoir l'enseignement postuniversitaire de la santé publique. Crédit prévu: quatre consultants (deux pour un mois, deux pour
deux mois), $10 800; quatre bourses d'études, $19 200; vingt participants pendant une semaine, $6400; fournitures et matériel, $1000.

17. Biologie, pharmacologie et toxicologie

a) Gestion des dépôts de fournitures pharmaceutiques et médicales SEARO 0143

Aider et conseiller les gouvernements de la Région en ce qui concerne les dépôts de fournitures médicales; organiser des cours
sur la question et aider à former du personnel. Le projet a commencé par une assistance au Népal en 1969. Crédit prévu: un consultant
pour six mois, $10 800; une bourse d'études, $3000; fournitures et matériel, $500.

b) Contrôle de la qualité des médicaments SEARO 0154

Aider les pays de la Région à créer leurs propres services de contrôle de la qualité des médicaments ou à renforcer ceux dont ils
disposent déjà, ainsi qu'à améliorer la compétence de leurs laboratoires en ce domaine; organiser des séminaires sur la question. Depuis
le lancement du projet en 1968, tous les pays de la Région -à l'exception des Maldives et de la Mongolie - ont reçu une assistance
à cet égard. Un séminaire sur le contrôle de la qualité des médicaments s'est tenu en janvier 1969. Le projet doit se poursuivre jusqu'en
1973. Crédit prévu: deux consultants pour deux mois chacun, $7200; quinze participants pendant trois semaines, $6750; fournitures
et matériel, $1500.

18. Maladies chroniques et dégénératives

Services de traitement des affections coronariennes SEARO 0162

Aider à améliorer les services de traitement des affections coronariennes dans les principaux hôpitaux universitaires de la Région.
Crédit prévu: un consultant pour deux mois, $3600; fournitures et matériel, $500.

19. Statistiques démographiques et sanitaires

a) Réorganisation des relevés et rapports relatifs à la santé rurale SEARO 0050

Aider à mettre en place, dans des centres spécialement choisis, un système de relevés et de rapports relatifs à la santé rurale et
apprendre au personnel à rassembler et exploiter, à l'échelon des centres de santé ruraux, lés données pour l'établissement de statistiques
démographiques et sanitaires ainsi qu'à présenter celles -ci sous une forme appropriée. Depuis le lancement du projet en 1961, une
assistance a été fournie à l'Afghanistan, à l'Inde, à l'Indonésie, au Népal et à la Thaïlande; le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin
de 1974. Crédit prévu: un statisticien et un commis sténodactylographe (postes déjà existants), $24 197; fournitures et matériel, $2000.

b) Statistiques hospitalières et archives médicales SEARO 0161

Aider les gouvernements de la Région: i) à organiser un système efficace de tenue à jour et de routage des dossiers dans des
hôpitaux; ii) à rassembler et à exploiter les données pour l'établissement de statistiques hospitalières et à présenter celles -ci sous une
forme appropriée; iii) à former du personnel pour les archives médicales et les statistiques hospitalières. Le projet doit se poursuivre
jusqu'à la fin de 1974. Crédit prévu: un spécialiste des statistiques hospitalières, un archiviste médical et un commis sténodactylographe
(postes déjà existants), $46 065; trois bourses d'études, $9000; fournitures et matériel, $2000.
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ASIE DU SUD -EST : 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971

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

Budget ordinaire 96 96 96 571 032 623 948 672 039 216 231 235 5 374 306 6 266 168 6 888 230 312 327 331 5 945 338 6 890 116 7 560 269

Autres fonds :

Programme des Nations Unies pour
loppement

le Déve-

- Elément Assistance technique 31 30 27 1 111 450 1 406 650 1 365 400 31 30 27 1 111 450 1 406 650 1 365 400

- Elément Fonds spécial 1 3 3 432 100 1 250 600 985 100 1 3 3 432 100 1 250 600 985 100

Fonds en dép5t 132 750 300 800 51 500 132 750 300 800 51 500

96 96 96 571 032 623 948 672 039 248 264 265 7 050 606 9 224 218 9 290 230 344 360 361 7 621 638 9 848 166 9 962 269

PISE 3 532 917 5 087 000 3 532 917 5 087 000



ASIE DU SUD -EST: BUREAU RÉGIONAL
(Voir texte à la page 273)

Budget ordinaire Autres fonds FISE

Nombre
Je postes

prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds

Prévisions d'engagements

de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

uss Uns Uss

BUREAU DU DIRECTEUR REGIONAL

Uss USS USS US$ USS

1 1 1 22 723 22 723 Directeur régional US

1 1 1 3 571 3 864 Assistant d'administration NDX

1 1 1 2 260 2 474 Secrétaire ND5

INFORMATION

1 1 1 12 355 12 661 Administrateur P4

1 1 1 6 297 6 529 Administrateur Pl

1 1 1 2 087 2 294 Assistant principal MD5

1 1 1 1 337 1 480 Cornais sténodactylographe ND4

1 1 1 1 323 1 451 Commis dactylographe 11D3

SERVICES DE SANTE

1 1 -1 19 266 19 406 Directeur D2

1 1 1 3 802 4 105 Assistant d'administration NDX

1 1 1 2 355 2 574 Secrétaire ND5

1 1 1 2 587 2 814 Assistant technique ND5

1 1 1 1 874 2 039 Commis sténodactylographe ND4

1 1 1 1 547 1 611 Commis dactylographe ND3

Bourses d'études

1 1 1 4 220 4 540 Assistant d'administration NDX

1 1 1 2 219 2 326 Commis (dossiers) ND4

2 2 2 2 705 2 960 Commis dactylographes ND3

Rapports et documents

1 1 1 13 487 13 487 Administrateur (rapports) P3

1 1 1 2 976 3 234 Assistant d'administration ND6

1 1 1 3 158 3 422 Assistant bibliothécaire ND6

1 1 1 1 789 1 984 Assistant (informations techniques) ND5

2 2 2 3 824 4 072 Commis ND4

2 2 2 4 043 4 300 Commis sténodactylographes ND4

1 1 1 1 192 1 301 Commis (magasins) ND3

1 1 1 1 072 1 187 Commis dactylographe ND3

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

1 1 1 14 549 14 900 Administrateur - P5

1 1 1 11 819 12 143 Administrateur P4

1 1 1 4 220 4 540 Assistant d'administration NDX

2 2 2 3 464 3 785 Commis sténodactylographes ND4

Budget et finances

1 1 1 13 532 14 209 Administrateur (budget et finances) P4

1 1 1 8 949 9 187 Administrateur (budget) P2

1 1 1 9 862 10 107 Administrateur (finances) P2

2 2 2 6 975 7 532 Assistants d'administration ND6

7 7 7 18 669 20 029 Aides -comptables ND5

1 1 1 2 183 2 394 Caissier ND5

4 4 4 7 841 8 475 Commis (comptabilité) ND4

2 2 2 3 888 4 139 Commis sténodactylographes ND4

3 3 3 3 542 3 902 Commis dactylographes ND3



ASIE DU SUD -EST: BUREAU REGIONAL

Budget ordinaire Autres fonds FI S E

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS Services administratifs et financiers (suite) USS USS USS USS USS

Personnel

1 1 1 11 983 12 303 Administrateur P4

2 2 2 5 526 6 021 Assistants ND6

1 1 1 2 778 3 075 Assistant ND5

3 3 3 5 866 6 287 Commis ND4

1 1 1 2 064 2 150 Commis sténodactylographe ND4

Services des Fournitures

1 1 1 10 925 11 205 Administrateur P3

1 1 1 2 778 3 034 Assistant ND5

1 1 1 2 233 2 326 Commis ND4

1 1 1 2 064 2 150 Commis sténodactylographe ND4

3 3 3 3 770 4 000 Commis dactylographes ND3

Services administratifs

1 1 1 11 882 12 162 Administrateur P3

1 1 1 4 359 4 685 Assistant d'administration NDX

2 2 2 6 475 7 011 Assistants d'administration ND6

1 1 1 2 039 2 244 Machiniste (climatisation) ND5
1 1 1 1 337 1 480 Commis ND4

1 1 1 2 177 2 326 Chef du service de sténodactylographie ND4

1 1 1 2 064 2 283 Commis (courrier) ND4

1 1 1 1 817 1 981 Commis (voyages) ND4

2 2 2 3 880 4 189 Commis (enregistrement et archives) ND4

1 1 1 1 810 1 974 Commis sténodactylographe ND4

1 1 1 1 547 1 611 Standardiste ND3

1 1 1 1 547 1 611 Réceptionniste ND3

1 1 1 1 685 1 755 Mécanographe ND3

1 1 1 1 393 1 522 Aide -machiniste (climatisation) ND3

1 1 1 1 547 1 611 Opérateur (machines à adresser) ND3

9 9 9 12 629 13 512 Commis dactylographes ND3

96 96 96 289 880 341 737 358 688 Total des postes réguliers

133 352 148 611 176 051 Autres dépenses réglementaires de personnel

24 500 29 000 32 700 Personnel d'entretien et de gardiennage

11 OOO 8 000 8 000 Personnel temporaire

Voyages

15 000 11 500 11 500 En mission

Autres dépenses

6 000 6 000 6 000 Fournitures et matériel d'information

Services communs

25 200 18 000 18 880 Services des locaux et installations

34 130 33 950 35 130 Autres services

18 120 17 585 16 410 Fournitures et matériel

1 040 1 005 1 010 Charges fixes et créances exigibles
12 810 8 560 7 670 Acquisition de biens de capital

96 96 96 571 032 623 948 672 039 TOTAL POUR LE BUREAU REGIONAL



ASIE DU SUD -EST : RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS DANS LES PAYS

Budget ordinaire Autres fonds FISE

de

Nombre
postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
Prévisions d'engagements

de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971

des

fonds 1969 1970

USS USs USs Uss Us5 USS USO USO

52 52 49 967 043 1 037 505 1 041 151 Paludisme 0: 850 206 000 10 000

9 9 9 148 028 245 260 221 168 Tuberculose 8 6 5 250 500 237 200 204 900

21 900 14 500 5 300 Maladies vénériennes et tréponématoses

3 3 3 77 390 74 899 108 713 Maladies bactériennes

1 900 7 200 Maladies parasitaires 2 2 53 500 52 900 30 800

22 600 9 400 31 620 Maladies à virus

4 9 12 491 525 665 547 666 623 Variole 2 49 200

6 7 7 155 338 167 294 196 372 Lèpre

16 800 14 900 38 800 Santé publique vétérinaire

8 8 8 170 738 199 385 273 913 Maladies transmissibles - Activités générales 2 2 2 131 950 112 500 95 700

11 12 13 322 565 303 093 395 629 Hygiène du milieu 3 6 6 525 500 1 426 900 1 146 600

57 61 64 1 068 573 1 322 135 1 427 769 Administration de la santé publique 3 3 2 112 950 257 750 225 200 3 532 917 5 087 000

27 29 26 509 986 702 232 706 713 Soins infirmiers 3 4 4 107 925 148 000 121 600

2 2 2 82 622 114 392 126 778 Education sanitaire 1 1 1 55 550 65 900 45.700

1 2 1 24 234 41 089 43 500 Hygiène dentaire 56 050 64 600 48 900

11 490 10 100 5 060 Hygiène sociale et médecine du travail

7 7 8 169 416 221 062 247 079 Hygiène de la maternité et de l'enfance 2 2 3 71 875 82 900 105 700

2 1 1 46 176 75 262 36 938 Santé mentale

2 3 3 110 222 125 749 134 440 Nutrition 6 000

4 4 4 168 037 152 945 176 608 Radiations et santé 1 3 3 24 600 88 600 126 900

12 12 15 448 293 466 965 619 596 Enseignement et formation professionnelle 4 3 3 149 250 173 600 208 200

104 450 32 400 102 350 Biologie, pharmacologie et toxicologie

1 1 48 600 83 047, 64 072 Maladies chroniques et dégénératives

9 9 9 186 380 187 007 210 838 Statistiques démographiques et sanitaires 1 1 1 23 600 35 200 31 800

216 231 235 5 374 306 6 266 168 6 888 230 TOTAL 32 33 30 1 676 300 2 958 050 2 402 000 3 532 917 5 087 000



ASIE DU SUD -EST : CONSEILLERS RÉGIONAUX (Voir texte à la page 273)

Budget ordinaire Autres fonds FISE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

--
Sourtt

des

fonds

Prévisions d'engagements

de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS uss USS USS Uns USS Uss USS

Conseillers régionaux pour :

1 1 1 15 602 15 960 Paludisme P5

3 3 3 42 141 42 758 Paludologues P4

1 1 1 11 819 12 143 Entomologiste P4

1 1 1 11 819 12 143 Ingénieur sanitaire P4

1 1 1 3 766 4 166 Assistant d'administration ND6
1 1 1 2 933 3 189 Assistant (rapports) ND6
1 1 1 2 778 2 894 Assistant statisticien ND5

1 1 1 1 527 1 679 Dessinateur ND4

1 1 1 16 376 16 734 Tuberculose P5

2 2 2 30 678 31 383 Maladies transmissibles P5

1 1 1 15 485 15 840 Hygiène du milieu P5

1 1 1 14 374 14 725 Ingénieur sanitaire P5

1 1 1 17 460 17 604 Administration de la santé publique P6

3 3 3 45 461 46 518 Administration de la santé publique P5
1 1 1 14 783 15 134 Administration de la santé publique (développement

communautaire)

P5

1 1 1 15 017 15 368 Administrateur (santé publique) P5

1 1 1 15 310 15 661 - Administrateur (développement communautaire) P5

1 1 1 14 374 14 725 Administrateur (planification et évaluation) P5

1 1 1 13 662 13 974 Administrateur (services de laboratoire de santé publique) P4

1 1 1 1 789 1 984 Assistant d'administration ND5
2 2 2 26 405 27 023 Soins infirmiers P4

1 1 1 11 819 12 143 Education sanitaire P4

1 1 1 17 418 17 418 Hygiène de la maternité et de l'enfance P5

1 1 1 11 819 12 143 Hygiène de la maternité et de l'enfance P4

1 1 1 12 661 12 966 Nutrition P4

2 2 2 - 29 625 30 327 Enseignement,et formation professionnelle P5

1 1 1 15 119 15 119 Enseignement et formation professionnelle P4

1 1 1 14 374 14 725 Statistiques démographiques et sanitaires P5

1 1 1 10 879 11 159 Statisticien P3

Service de sténodactylographie

4 4 4 8 578 9 416 Secrétaires ND5

23 23 23 41 388 44 368 Commis sténodactylographes ND4

3 3 3 3 856 4 231 Commis dactylographes ND3

66 66 66 454 251 511 095 525 620 Total des postes réguliers

241 054 275 813 318 587 Autres dépenses réglementaires de personnel

Voyages

49 000 51 000 51 000 En mission

Services communs

-

16 100 12 500 13 120 Services des locaux et installations
20 870 22 550 23 370 Autres services

11 580 12 215 11 390 Fournitures et matériel
660 695 690 Charges fixes et créances exigibles

8 190 5 940 5 330 Acquisition de biens de capital

66 66 66 801 705 891 808 949 107 TOTAL POUR LES CONSEILLERS REGIONAUX



ASIE DU SUD -EST: REPRÉSENTANTS DE L'OMS (Voir texte à la page 273)

Budget ordinaire Autres fonds F I S E

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dé
Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dé oses Source

fonds

Prévisions d'engagements

de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

Uso use Usa Usa usa US 11S5 USa

1 1 1 17 892 18 288 Médecin P6

5 5 5 78 928 80 345 Médecins P5

1 1 1 4 950 5 148 Assistant d'administration BK9

1 1 1 2 919 3 050 Commis sténodactylographe BK7

1 1 1 1 533 1 583 Commis sténodactylographe COLE

1 1 1 1 723 1 783 Commis principal DJ6

2 2 2 2 625 2 725 Commis sténodactylographes DJ5

1 1 1 2 268 2 327 Commis sténodactylographe KA7

1 1 1 2 064 2 150 Commis sténodactylographe ND4

1 1 1 3 824 4 128 Commis sténodactylographe RN6

15 15 15 116 338 118 726 121 527 Total des postes réguliers

68 239 85 288 82 947 Autres dépenses réglementaires de personnel

7 700 7 900 8 100 Personnel d'entretien et de gardiennage

Voyages

4 450 8 200 8 200 En mission

Services communs

2 900 3 300 3 300 Services des locaux et installations

11 700 11 900 11 900 Autres services

3 100 3 700 3 700 Fournitures et matériel

6 100 4 500 4 500 Acquisition de biens de capital

15 15 15 220 527 243 514 244 174 TOTAL POUR LES REPRESENTANTS DE L'OMS
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Budget ordinaire -

Projet
N°

Autres fonds PISE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dé penses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépensesg a Source

fonds

prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USO 05 USS USO USO USO USO USS

BIRMANIE

(Voir texte à la page 273)

Paludisme
1 1 2 8 518 18 210 48 656 Programme d'éradication _ 0031

Tuberculose
Lutte contre la tuberculose 0065 1 1 1 24 600 25 500 25 500 AT

4 200 Bourses d'études 0200

Maladies bactériennes
2 700 3 200 6 500 Lutte contre la peste 0078

Maladies parasitaires
7 200 Lutte contre la filariose 0087

Maladies à virus
10 920 Lutte contre le trachome 0069

Variole
4 000 17 200 10 000 Eradication de la variole (y compris la production de vaccin) 0080

Lèpre
1 1 ] 29 844 27 258 28 190 Lutte contre la lèpre 0017

Maladies transmissibles - Activités générales
Renforcement des services de santé (épidémiologie) 0044 1 1 1 36 450 37 300 36 300 AT

Hygiène du milieu
22 700 7 800 Programme national d'approvisionnement public en eau et

d'assainissement
0072

5 400 Institut de Technologie, Rangoon 0089 1 1 1 18 850 39 800 36 800 AT

4 800 Bourses d'études 0200

Administration de la santé publique
1 1 1 18 670 23 215 26 256 Renforcement des services de laboratoire 0074

4 800 11 700 5 900 Réadaptation des personnes physiquement diminuées 0088
12 660 16 000 9 600 eRenforcement des services de santé 0094

Services de santé 1006 288 917 609 000

Soins infirmiers
1 600 10 700 Services consultatifs 0056

Education sanitaire
6 800 7 190 6 890 Education sanitaire 0066

Hygiène dentaire
9 800 Services d'hygiène dentaire 0090

1 000 Bourses d'études 0200

Hygiène de la maternité et de l'enfance
17 600 8 000 Protection maternelle et infantile 0006

Santé mentale
9 600 18 000 Bourses d'études 0200



ASIE DU SUD -EST: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N.

Autres fonds F I S E

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USs USS USS USS USS USS USS USS

Birmanie (suite)

Nutrition
6 800 1 200 Lutte contre le goitre 0086

22 580 Nutrition 0093

Radiations et santé
2 100 9 600 11 200 Formation de techniciens des appareils électromédicaux 0085

8 900 Radiations et santé 0091

Enseignement et formation professionnelle
Institut de Médecine I, Rangoon 0028 3 2 2 64 750 55 000

2 2 3 85 826 77 777 84 872 Enseignement médical 0079

Biologie, pharmacologie et toxicologie
9 300 19 200 8 900 Industrie pharmaceutique de Birmanie 0077

12 200 Contr /le de la qualité des médicaments 0092

Statistiques démographiques et sanitaires
5 400 10 800 Bourses d'études 0200

5 5 7 208 308 306 450 361 264 TOTAL POUR IA BIRMANIE 6 5 5 144 650 157 600 192 800 288 917 609 000
_ ___ _____ ___ __ ___ ___ ___

Contribution du Gouvernement (estimation) (1 481 080) (1 639 746) (1 768 773)

CEYLAN

(Voir texte à la page 276)

Paludisme

4 4 4 105 224 89 071 83 778 Programme d'éradication 0058

Tuberculose
1 1 1 32 861 41 062 31 588 Lutte contre la tuberculose 0075

Maladies vénériennes et tréponématoses
11 700 5 600 Lutte contre les maladies vénériennes 0005

Maladies parasitaires
Lutte contre la filariose 0056 2 2 53 500 52 900 30 800 AI

Variole
4 400 4 400 Production de vaccin antivariolique lyophilisé 0089

Lèpre

11 300 8 300 11 900 Lutte contre la lèpre 0026

Maladies transmissibles - Activités générales
11 500 Renforcement des services épidémiologiques 0078

4 800 6 300 1 200 Services sanitaires des ports 0083
7 800 Bourses d'études 0200



ASIE DU SUD -EST: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

-

Projet

N.

Autres fonds 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

Use use USS use uso uns Use use

Ceylan (suite)

Hygiène du milieu
1 1 1 25 427 32 257 29 056 Approvisionnement public en eau 0064

Approvisionnement public en eau, drainage et évacuation des
eaux usées dans la région côtière du sud -ouest

0086 1 1 1 428 400 489 600 180 300 FS

9 000 Bourses d'études 0200

Administration de la santé publique
1 1 14 676 13 500 Réadaptation médicale 0063

2 16 815 12 600 Renforcement des services de laboratoire 0066
8 600 Planification sanitaire nationale 0092

14 400 Bourses d'études 0200

Soins infirmiers

15 500 24 500 37 100 Services consultatifs 0053

Education sanitaire
14 100 10 200 17 200 Education sanitaire 0072

Hygiène dentaire
1 1 19 976 21 800 Renforcement des services d'hygiène dentaire 0087

Hygiène sociale et médecine du travail
5 500 Hygiène industrielle 0082

Hygiène de la maternité et de l'enfance
19 900 Services de protection maternelle et infantile 0084

Santé mentale
1 1 1 15 799 35 862 26 738 Santé mentale 0037

Nutrition
3 600 2 300 Lutte contre l'anémie nutritionnelle 0085

Radiations et santé

5 600 9 600 29 800 Radiations et santé 0071
Division électromédicale 0094 1 1 31 800 57 000 AT

Enseignement et formation_professionnelle
1 1 1 43 569 51 794 58 058 Enseignement médical 0047

Bourses d'études (enseignement médical) 0201 23 200 23 200 AT

Biologie, pharmacologie et toxicologie
5 000 14 900 Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques 0077

8 400 Bourses d'études 0200

Statistiques démographiques et sanitaires
Statistiques sanitaires 0045 1 1 1 23 600 35 200 31 800 AT

10 10 10 328 995 374 598 442 318 TOTAL POUR CEYLAN 4 5 3 505 500 632 700 323 100

Contribution du Gouvernement (estimation) (708 307) (679 819) (721 483)



ASIE DU SUD -EST: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet
N^

Autres fonds 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS US USS USS list 11s1

INDE

(Voir texte à la page 279)

Paludisme

6 6 6 192 024 222 167 239 933 Programme d'éradication 0153

Tuberculose
Centre de chimiothérapie de la tuberculose, Madras 0053 1 48 125 48 800 44 800 AT
Programme national de lutte antituberculeuse 0103 4 4 3 111 725 128 000 110 800 AT

500 6 400 Production de vaccin BCG lyophilisé 0225

Maladies vénériennes et tréponématoses
7 500 Production de pénicilline 0236

Maladies bactériennes
3 600 7 100 Production de vaccin antidiphtérique /antitétanique /anticoque-

lucheux, Kasauli
0173

Maladies à virus
19 600 Production de vaccin antipoliomyélitique 0178
2 700 9 800 Techniques virologiques 0214

Variole
400 Vaccin antivariolique lyophilisé 0174

2 4 188 250 348 314 329 834 Eradication de la variole (y compris la production de vaccin) 0233

Lèpre
3 3 3 59 598 64 453 72 106 Lutte contre la lèpre 0081

Santé publique vétérinaire
7 800 4 800 12 000 Enseignement de la santé publique vétérinaire 0244

Maladies transmissibles - Activités générales
Renforcement des services de santé (épidémiologie) 0182 1. 1 1 78 850 75 200 59 400 Al'

2 000 2 000 2 000 Institut national des Maladies transmissibles, Delhi 0259

Nygiéne du milieu
14 600 9 800 9 800 Institut central de Recherches de Génie sanitaire, Nageur 0176

11 700 Approvisionnement public en eau 0209
Enseignement du génie sanitaire (santé publique) 0210 16 550 17 000 17 000 AT

6 200 17 900 Programme de lutte contre la pollution de l'eau 0226

10 900 7 100 Approvisionnement en eau des zones rurales 0227

Office des Eaux et de l'Assainissement du Grand Calcutta 0240 1 1 443 000 534 100 PS

23 100 10 200 27 400 Cours sur les eaux souterraines 0251

20 400 Bourses d'études 0200

Administration de la santé publique
3 800 Zones de développement communautaire 0125

2 2 2 41 699 40 190 38 975 Renforcement des services de santé 0185
2 2 2 41 752 52 322 46 433 Renforcement des services de laboratoire 0188

11 700 Il 800 14 BOO Réadaptation médicale 0194
2 2 2 54 029 80 144 76 202 Institut national d'administration et d'enseignement sanitaires 0218

4 200 Services de santé universitaire 0253
1 1 1. 11 791 17 902 15 367 Ecole de physiothérapie, Baroda 0257

8 200 7 200 Amélioration de l'équipement hospitalier 0258

Services de santé 1020 1 625 000 2 764 000



ASIE DU SUD -EST: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N.

Autres fonds FI SE

Nombre
de posta

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds

Prévisions d'engagements

de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

LISO uso USO USO USS USO USO USO

Inde (suite)

Soins infirmiers
Conseillères en soins infirmiers auprès de divers Etats 0110 22 000 21 400 AT

9 6 102 891 220 699 181 682 Enseignement infirmier supérieur 0136
3 3 40 172 67 940 74 930 Administration des services infirmiers 0212

Education sanitaire
Education sanitaire 0108 1 1 1 39 600 44 800 29 600 AT

2 100 Education sanitaire dans les écoles 0180
12 700 15 800 11 100 Formation en éducation sanitaire 0190
2 600 9 900 19 700 Bureau central d'Education sanitaire 0247

Hygiène dentaire
Amélioration de l'enseignement dentaire 0208 37 700 33 800 18 100 AT

14 400 Bourses d'études 0200

Hygiène sociale et médecine du travail
10 100 5 060 Médecine du travail 0197

Hygiène de la maternité et de l'enfance
2 2 3 75 448 58 251 84 371 Enseignement de la pédiatrie et de l'obstétrique et services

pédiatriques et obstétricaux
0114

25 700 16 700 Intégration des services de protection maternelle et infantile
dans les services de santé généraux

0250

Santé mentale
6 500 Séminaire sur l'enseignement de la psychiatrie 0220

Nutrition
1 1 19 647 19 172 Programme de nutrition appliquée 0181

24 600 Enseignement de la nutrition 0267

Radiations et santé
1 1 1 19 500 22 475 21 230 Formation de radiographes 0187

39 500 13 000 13 000 Centre de médecine des radiations, Bombay 0192
6 750 6 700 10 450 Cours de radiophysique hospitalière 0232

Enseignement et formation professionnelle
36 800 96 600 97 600 Enseignement médical 0111

1 400 Enseignement médical, Goudjerate 0183

Ecole pour la formation de techniciens 0199 1 1 1 33 900 29 000 30 800 AT
14 300 4 900 Séminaires et conférences -ateliers sur l'enseignement médical 0221
17 700 9 400 8 800 Fichier d'anatomopathologie 0228

Enseignement médical (Institut panindien des Sciences médicales) 0234 21 800 21 800 AT

Biologie, pharmacologie et toxicologie
35 100 4 800 12 800 Techniques de laboratoire pour le contr8le des médicaments et

standardisation biologique
0222

Maladies chroniques et dégénératives
1 1 20 800 43 047 42 572 Projet pilote de lutte contre le cancer, Madras 0238

300 Bourses d'études 0200

Statistiques démographiques et sanitaires
19 200 13 900 27 400 Conseil indien de la Recherche médicale (statistiques) 0121

31 35 35 1 179 004 1 517 351 1 638 317 TOTAL POUR L'INDE 8 8 7 388 450 862 800 866 400 1 625 000 2 764 000
___ ___ ___ ___ ___ ___



ASIE DU SUD -EST : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

projet
N^

Autres fonds FISE

Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds

prévisions dengagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

uss SSS USS USS uSS USS SSS USS

I NDONES IE

(Voir texte à la page 285)

Paludisme

I 1 5 80 969 102 666 124 905 Programme d'éradication 0032

Lutte contre le paludisme, province de l'Irian Barat 0076 63 850 206 000 10 000 tti

Tuberculose
2 900 13 100 18 500 Lutte contre la tuberculose 0050

Maladies vénériennes et tréponématoses
500 Lutte contre le pian 0001

Maladies bactériennes
7 700 Epidémiologie de la peste 0099

Variole

3 3 3 153 066 134 482 141 954 Eradication de la variole 0081

Lèpre

6 100 Lutte contre la lèpre 0009

Santé publique vétérinaire
5 900 Santé publique vétérinaire 0100

Maladies transmissibles - Activités générales
2 2 2 28 995 40 850 82 194 Renforcement des services épidémiologiques 0091

Hygiène du milieu
51 130 Enseignement du génie sanitaire 0061

Amélioration de l'approvisionnement en eau des villes,
province de l'Irian Barat

0066 5 800 10 000 n1

1 1 1 13 115 22 740 48 608 Approvisionnement public en eau et assainissement à
l'échelle nationale

0071

Hygiène du milieu 0092 1 43 600 AT

Administration de la santé publique
1 2 2 16 999 55 678 55 536 Services de laboratoire 0060

Création de centres de santé, province de l'Irian Barat 0072 11 550 WI

Production de vaccins et de sérums 0083 24 050 20 400 15 400 AT
1 3 4 37 660 81 126 106 520 Renforcement des services de santé nationaux 0086

Amélioration des hôpitaux et des policliniques de la province
de l'Irian Barat

0087 10 800 41 400 30 700 WI

Laboratoire de santé publique, province de l'Irian Barat 0089 14 600 WI

Services de santé 1010 1 144 000 1 098 000
7 100 Bourses d'études 0200

Soins infirmiers

2 2 16 100 54 550 47 708 Services et enseignement infirmiers 0074

Enseignement infirmier, province de l'Irian Barat 0084 28 150 22 800 10 800 WI

Education sanitaire

Education sanitaire 0078 15 950 21 100 16 lOO AT

Hygiène dentaire
Hygiène dentaire 0079 18 350 30 800 30 800 AT



ASIE DU SUD -EST : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N°

Autres fonds 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USE USE uss - USE USS US usS uso

Indonésie (suite)

Hygiène sociale et médecine du travail
5 990 Dangers des pesticides pour l'homme 0090

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Enseignement de la pédiatrie et de l'obstétrique et
pédiatriques et obstétricaux

services 0036 1 1 2 41 475 42 400 74 400 AT

Nutrition
Lutte contre le goitre, province de l'Irian Barat 0088 6 000 WI

Radiations et santé
2 2 2 31 380 44 289 42 470 Renforcement de la formation des radiographes 0069

Enseignement et formation professionnelle
3 3 3 110 832 96 388 95 832 Enseignement médical 0062

Statistiques démographiques et sanitaires
10 100 14 400 9 600 Statistiques hospitalières 0075

17 22 24 572 936 660 269 787 427 TOTAL POUR L'INDONESIE 1 1 3 219 975 415 500 231 800 1 144 000 1 098 000

MALDIVES

(Voir texte à la page 287)

Paludisme
1 200 1 000 1 000 Bourses d'études 0200

Hygiène du milieu.
6 400 Approvisionnement en eau 0007

Administration de la santé publique
4 3 3 76 303 70 624 69 565 Administration de la santé publique 0005

Soins infirmiers
Services et enseignement infirmiers 0008 1 5 800 30 800 12 800 AT

3 500 Bourses d'études 0200

Enseignement et formation professionnelle
15 300 Bourses d'études 0200

4 3 3 Hl 003 71 624 92 265 TOTAL POUR LES MALDIVES 1 5 800 30 800 12 800

Contribution du Gouvernement (estimation) (15 896) (16 800)



ASIE DU SUD -EST : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N.

Autres fonds FI SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dé dépenses Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dépensesgaB Source

des
fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS us USS USS USS USS USS

MONGOLIE

(Voir texte à la page 288)

Tuberculose
Lutte contre la tuberculose 0003 2 1 1 54 500 34 900 23 800 AT

Maladies transmissibles - Activités générales

2 2 2 72 899 67 231 66 643 Renforcement des services de santé (épidémiologie) 0001

Hygiène du milieu
Hygiène du milieu (approvisionnement public en eau) 0005 15 500 14 300 8 500 AT

Administration de la santé publique
Services de laboratoire de santé publique 0002 2 2 2 31 400 71 400 71 400 AT
Services de santé 1001 100 000

29 700 20 300 21 600 Bourses d'études 0200

Soins infirmiers

1 1 1 27 052 36 290 22 981 Services et enseignement infirmiers 0008

Education sanitaire

5 800 13 200 Education sanitaire 0014

7 200 Bourses d'études 0200

Hygiène dentaire
5 900 Services d'hygiène dentaire 0015

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Services de protection maternelle et infantile 0004 1 1 1 30 400 40 500 31 300 AT

11 200 Bourses d'études 0200

Radiations et santé

1 1 1 6 207 14 281 13 858 Renforcement des services de radiologie 0012

Enseignement et formation professionnelle
2 61 970 Enseignement médical 0006

6 200 Bourses d'études 0200

Biologie, pharmacologie et toxicologie
5 500 Contrôle de la qualité des médicaments 0016

3 800 Bourses d'études 0200

Maladies chroniques et dégénératives
12 600 17 600 8 400 Maladies cardio- vasculaires 0010

14 900 22 400 9 000 Cancer 0011

Statistiques démographiques et sanitaires

13 600 26 600 10 400 Statistiques sanitaires 0007

4 4 6 205 358 210 502 239 452 TOTAL POUR LA MONGOLIE 5 4 4 131 800 161 100 135 000 100 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (1 750 391) (2 718 683) (2 942 523)



ASIE DU SUD -EST : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

-

Projet

N°

Autres fonds FISE

Nombre
de postes

Précisions d'engagements de dépenses Nombre
de Postes

prévisions d'engagements de dépenses source

des

fonds

v'sions d'engagements

de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS uss USS USS USS usi USS
NE PAL

(Voir texte à la page 290)

Paludisme

12 11 11 174 531 169 773 174 788 Programme d'éradication 0001

Tuberculose
2 2 2 23 550 41 601 18 498 Lutte contre la tuberculose 0016

Variole
1 1 2 126 909 95 831 110 754 Eradication de la variole et lutte contre d'autres maladies

transmissibles

0009

Lèpre
1 1 16 016 15 082 Lutte contre la lèpre 0013

Maladies transmissibles - Activités générales
10 300 Renforcement des services épidémiologiques 0026

Hygiène du milieu
1 1 36 876 29 249 Approvisionnement public en eau 0014

Approvisionnement public en eau et évacuation des eaux usées
dans le Grand Kathmandou et à Bhaktapur

0025 1 1 3 700 318 000 270 700 FS

Etude sur les possibilités d'exécuter un programme d'irriga-
tion dans la plaine de Terai

0027 12 600 FD

1 25 950 Approvisionnement public en eau et assainissement à l'échelle
nationale

0029

Hygiène du milieu 0030 1 1 31 800 30 800 AT

Administration de la santé publique
Renforcement des services s de santé 0003 1 1 17 325 11 550 AT

1 1 1 25 991 27 599 24 616 Services de laboratoire santé publique 0010
2 4 34 603 78 465 Administration de la santé publique 0021

600 Services de santé universitaire 0028

Services de santé 1003 45 000 149 000

8 400 Bourses d'études 0200

Soins infirmiers
Services et enseignement infirmiers 0002 3 3 4 51 975 73 000 98 000 AT

8 100 17 400 23 400 Bourses d'études 0200

Education sanitaire
5 000 6 500 8 300 Education sanitaire 0019

Hygiène de la maternité et de l'enfance
1 1 1 7 824 19 987 23 312 Services de protection maternelle et infantile 0008

Nutrition
3 200 7 700 4 100 Lutte contre le goitre 0024

Enseignement et formation professionnelle
4 800 9 600 Enseignement médical 0015

Statistiques démographiques et sanitaires
8 400 4 800 Bourses d'études 0200.

18 20 23 429 381 475 859 527 165 TOTAL POUR LE NEPAL 4 6 6 85 600 434 350 399 500 45 000 149 000
___ ___ ___ ___ ___

Contribution du Gouvernement (estimation)

______ ___ ___

(4 610 771) (3 246 571) (3 882 905)



ASIE DU SUD -EST : PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet

N.

Autres fonds 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

uns uns USs USS Uss USS usf USS

T HA I LAND E

(Voir texte à la page 292)

Paludisme

10 10 5 196 844 198 619 104 107 Programme d'éradication 0065

Tuberculose
26 900 19 900 Lutte contre la tuberculose 0042 11 520

2 100 Bourses d'études 0200

Maladies vénériennes et tréponématoses
2 200 8 900 5 300 Lutte contre les maladies vénériennes 0082

Maladies parasitaires
1 900 Bourses d'études 0200

Maladies à virus
300 Lutte contre le trachome 0043

5 500 Lutte contre les maladies propagées par des vecteurs (fièvre
hémorragique)

0070

Lèpre
2 2 2 42 696 51 267 52 194 Lutte contre la lèpre 0030

Maladies transmissibles - Activités générales
27 400 27 400 Renforcement des services de santé (épidémiologie) 0059 16 650 AT

Hygiène du milieu
9 400 10 600 Pollution de l'eau 0081

Approvisionnement public en eau à l'échelle nationale 0090 1 1 24 100 36 600 AT
Hygiène du milieu 0099 26 800 24 800 AT

Administration de la santé publique
Renforcement des services de santé 0002 12 050 12 100 29 900 AT

6 700 4 200 Administration hospitalière 0051
14 400 Administration des services de santé publique urbains 0069

1 1 1 11 201 42 919 30 492 Renforcement des services de laboratoire 0075

22 300 11 300 Administration des services de santé 0087

4 200 Etude sur les personnels sanitaires 0091 5 775 8 500 A!'

1 2 2 25 943 40 445 49 649 Réadaptation médicale 0093

20 600 Planification et administration sanitaires 0098

Services de santé 1012 430 000 367 000
12 600 9 600 Bourses d'études 0200

Soins infirmiers
4 4 4 91 833 89 438 91 106 Services et enseignement infirmiers 0089

Hygiène dentaire
1 1 8 834 21 113 6 000 Hygiène dentaire 0086

Hygiène de la maternité et de l'enfance
16 900 18 200 Enseignement de la pédiatrie et de l'obstétrique et services

pédiatriques et obstétricaux
0058

Santé mentale
1 20 777 10 900 3 700 Services de santé mentale et formation professionnelle 0017



ASIE DU SUD -EST : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

No

Autres fonds 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS USS USS USO USS USO

Thatlande (suite)

Nutrition
20 800 Bourses d'études 0200

Radiations et santé
41 300 16 200 6 4i.;, Services de protection contre les rayonnements ionisants 0067

Ecole de Radiographie médicale, Bangkok 0071 1 2 2 24 600 56 800 69 900 AT
4 800 Bourses d'études 0200

Enseignement et formation professionnelle
14 800 10 700 21 400 Ecole de Médecine tropicale 0057
4 700 Enseignement médical 0062

10 500 31 100 5 900 Enseignement de la santé publique 0095
19 700 Enseignement médical 0097
4 800 Bourses d'études 0200

Biologie pharmacologie et toxicologie
6 500 5 900 Administration chargée du contrôle des denrées alimentaires 0066

12 400 Contrôle de la qualité des médicaments 0079

Statistiques démographiques et sanitaires
4 900 10 400 Statistiques démographiques et sanitaires 0037

20 20 14 582 528 607 601 541 948 TOTAL POUR IA THAILANDE 2 3 2 94 725 140 800 124 600 430 000 367 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (8 723 063)(10 723 803)(11 681 325)

PROGRAMMES INTER -PAYS

(Voir texte à la page 295)

SEARO

Paludisme
21 600 17 200 32 900 Equipe d'évaluation de l'éradication 0007

1 1 1 18 243 23 061 17 846 Contrôle extérieur des étalements de sang 0094
10 500 Séminaire sur les méthodes épidémiologiques modernes pour

l'éradication du paludisme
0114

1 1 2 200 24 207 29 265 Services consultatifs 0123

Tuberculose
4 4 4 61 195 94 795 92 594 Equipe de formation et d'évaluation 0113

Maladies bactériennes
5 400 5 900 Production de vaccin antidiphtérique /antitétanique /anti-

coquelucheux
0117

13 700 Epidémiologie de la peste 0125
22 800 Centres de réhydratation 0144

3 3 3 51 990 59 599 65 813 Equipe de lutte contre les infections intestinales 0146

Maladies à virus
9 400 5 400 Epidémiologie des maladies à virus 0099



ASIE DU SUD -EST : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N°

Autres fonds F I S E

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dé essesp
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dé sesPen Source

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

usa uss USa USO USS USO uSO USS

Programmes inter -pays (suite)
SEARO

Variole
3 3 54 720 61 681 Equipe consultative pour l'épidémiologie et l'éradication de la

variole

0030 2 49 200 t

4 300 10 600 12 400 Production de vaccin antivariolique lyophilisé 0038

10 200 Séminaire sur l'éradication de la variole 0112

Leyre

5 700 16 900 Cours sur la lèpre 0138

Santé publique vétérinaire

9 000 10 100 20 900 Enseignement de la santé publique vétérinaire 0168

Maladies transmissibles - Activités générales

4 400 Services sanitaires dans les ports 0169

13 700 Séminaire sur les méthodes de surveillance épidémiologique 0181

Hygiène du milieu

4 5 6 64 873 84 803 111 539 Développement du programme d'approvisionnement public en eau 0064

14 140 Séminaire sur la lutte contre la pollution de l'eau 0132

15 700 Cours de brève durée sur certains problèmes d'hygiène du milieu 0150

6 200 Formation et utilisation du personnel d'assainissement 0165

Administration de la santé publique -

2 2 2 35 820 66 339 58 237 Institut asiatique pour le Développement et la Planification

économiques

0102

1 900 28 200 27 800 Administration et aménagement des hôpitaux 0104

10 900 12 000 Hôpitaux de contagieux 0128

1 1 1 3 060 19 594 22 336 Renforcement des services de santé communautaires 0148

10 900 5 900 Services de laboratoire de santé publique 0159

10 500 8 820 Cours sur les techniques de laboratoire de santé publique 0176

27 000 Planification sanitaire nationale et études sur les personnels

de santé

0178 77 800 77 800 AT

Soins infirmiers

15 O00 21 400 Conférence sur les soins infirmiers 0116

6 6 6 124 194 135 811 136 730 Cours de brève durée pour le personnel infirmier 0139

14 200 Etude des services infirmiers 0160

Education sanitaire

9 300 31 200 18 800 Développement de l'éducation sanitaire 0130

Hygiène de la maternité et de l'enfance

13 900 5 500 Cours de brève durée sur la néonatologie 0170

1 800 13 120 12 120 Protection maternelle et infantile et enseignement médical 0171

2 600 Intégration des services de protection maternelle et infantile
dans les services de santé généraux

0173

7 500 Santé scolaire 0175

13 200 Cours sur la réorganisation du programme de stages pratiques
de protection maternelle et infantile dans les écoles de

médecine

0177

Santé mentale

10 500 Séminaire sur l'organisation des services de santé mentale 0172

Nutrition

51 800 63 800 31 000 Enseignement de la nutrition 0097

5 900 Centres de réadaptation nutritionnelle et de réhydratation 0179



ASIE DU SUD -EST : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N.

Autres fonds F I S E

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des
fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USO USO USS USS USS USO USO

Programmes inter -pays (suite)

SEARO

Radiations et santé
10 900 16 800 19 300 Protection contre les rayonnements ionisants 0042

Enseignement et formation professionnelle
5 000 5 000 5 000 Documentation médicale et matériel d'enseignement 0025

Enseignement médical 0096 50 600 44 600 38 200 1T

21 900 Renforcement de l'enseignement médical 0133

37 400 Enseignement de la santé publique 0185

Biologie, pharmacologie et toxicologie
8 600 14 300 Gestion des dépôts de fournitures pharmaceutiques et médicales 0143
35 800 15 450 Contrôle de la qualité des médicaments 0154

350 Conférence -atelier sur les bases cellulaires et moléculaires de
la réponse immunitaire

0166

Maladies chroniques et dégénératives
4 100 Services de traitement des affections coronariennes 0162

Statistiques démographiques et sanitaires
1 9 560 Centre de formation en matière de statistiques sanitaires 0044
1 2 2 23 979 23 264 26 197 Réorganisation des relevés et rapports relatifs la santé rurale 0050
3 3 3 41 397 48 439 57 065 Statistiques hospitalières et archives médicales 0161

26 31 32 764 561 906 592 1 064 793 TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS 2 99 800 122 400 116 JO(1
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EUROPE
(Voir les tableaux indiquant les prévisions d'engagements de dépenses aux pages 337 à 360)

BUREAU RÉGIONAL

( Voir page 338)
Personnel: comme en 1970, le Directeur régional, vingt -sept fonctionnaires de la catégorie professionnelle et soixante -huit de la

catégorie des services généraux (auxquels s'ajoutent quatre fonctionnaires de la catégorie des services généraux rétribués à l'aide des
fonds du compte spécial de frais généraux 1). Le crédit prévu pour le personnel temporaire ($25 000) accuse une augmentation de
$2500 par rapport à 1970.

Voyages en mission: pour se rendre dans les pays de la Région en vue de conférer avec les administrations sanitaires nationales sur
des questions de politique générale et de programmes; pour assister à des réunions officielles; pour se rendre sur les lieux d'exécution
de projets et pour aller au Siège discuter de la politique générale et d'autres problèmes. Le crédit prévu ($25 000) accuse une augmen-
tation de $2500 par rapport à 1970.

Autres dépenses: le crédit prévu pour les fournitures et le matériel d'information est le même qu'en 1970 ($5000).

Services communs: le crédit prévu ($180 660) accuse une augmentation d'environ $13 000 par rapport à 1970.

FONCTIONNAIRES SANITAIRES RÉGIONAUX

(Voir page 342)
Personnel: comme en 1970, vingt et un postes de fonctionnaires sanitaires régionaux, un paludologue, un administrateur technique

pour les maladies chroniques et dégénératives et vingt -cinq postes de la catégorie des services généraux (auxquels s'ajoutent trois
ingénieurs sanitaires, une secrétaire et un commis sténodactylographe rétribués à l'aide des fonds du compte spécial de frais géné-
raux 1). Le crédit prévu pour le personnel temporaire est le même qu'en 1970 ($10 300).

Voyages en mission: pour aider à élaborer, à exécuter et à évaluer les activités sanitaires dans l'ensemble de la Région. Le crédit
prévu ($57 000) accuse une augmentation de $2000 par rapport à 1970.

Services communs : le crédit prévu ($88 245) accuse une augmentation d'environ $6500 par rapport à 1970.

REPRÉSENTANTS DE L'OMS
(Voir page 343)

Personnel: comme en 1970, trois représentants de l'OMS, assistés de secrétaires, en Algérie, au Maroc et en Turquie. Le crédit
prévu pour le personnel temporaire est le même qu'en 1970 ($1500).

Voyages en mission: pour aller 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 ($10 000) est le même qu'en 1970.

Services communs: le crédit prévu ($17 500) est inférieur de $2500 à celui de 1970.

ALBANIE

( Voir page 344)
1. Administration de la santé publique

a) Production de vaccins Albanie 0006

Aider à organiser la production des vaccins et sérums nécessaires pour la prévention et le traitement des maladies transmissibles.
Le projet a commencé en 1966. Crédit prévu: un consultant, $1800; bourses d'études, $1300; fournitures et matériel, $1900.

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 de diverses caté-
gories de personnel spécialisé. Le projet a commencé en 1965; il doit se poursuivre jusqu'en 1972. Crédit prévu: bourses d'études,
$1600; fournitures et matériel, $4000.

1 Voir annexe 4.
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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. Crédit prévu: bourses d'études, $3000; fournitures et

matériel, $8000.

3. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Albanie 0200
Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $7300.

ALGÉRIE

1. Paludisme
(Voir page 344)

Programme d'éradication Algérie 0508

Soutenir le programme d'éradication du paludisme qui a été lancé en 1968. Quatre zones d'opérations ont été établies, dont trois
seront en phase d'attaque et la quatrième en phase préparatoire en 1971. La phase de consolidation doit commencer dans deux des
trois premières zones en 1972 et en 1973 respectivement, tandis que les troisième et quatrième zones en seront encore à la phase d'at-
taque. Le projet comporte maintenant des cours de formation - qui étaient assurés auparavant au titre du projet Algérie 0022 -
pour le personnel du programme antipaludique algérien, auxquels peuvent également être admis des stagiaires de pays voisins. Des
cours pourront être éventuellement organisés pour le personnel de santé publique chargé des activités d'éradication aux stades ulté-
rieurs du programme. Crédit prévu: deux paludologues, trois techniciens de l'assainissement, un technicien de laboratoire et une secré-
taire (postes déjà existants), $126 700; bourses d'études, $1500; fournitures et matériel, $28 800.

2. Maladies à virus

Lutte contre les ophtalmies transmissibles (budget ordinaire et PNUD /AT) Algérie 0001

Soutenir le programme national de lutte contre les ophtalmies transmissibles et aider à évaluer les progrès réalisés. Le projet a
commencé en 1956 et doit se poursuivre jusqu'en 1972 au moins. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - consultants, $3600; au
titre de l'assistance technique - un ophtalmologue, $24 000; bourses d'études, $2600.

3. Maladies transmissibles - Activités générales

Surveillance des maladies transmissibles et lutte contre ces affections Algérie 0024

Aider à identifier et à définir les groupes très exposés et les groupes peu exposés aux maladies transmissibles qui constituent des
problèmes majeurs de santé publique. Des enquêtes immunologiques annuelles seront menées pendant plusieurs années et les échantil-
lons de sérums recueillis seront éprouvés dans les banques OMS de référence pour les sérums. Les renseignements obtenus serviront à
déterminer un ordre de priorité pour les vaccinations, ainsi qu'à planifier, appliquer et évaluer des mesures de lutte. Le projet doit se
poursuivre jusqu'en 1975. Crédit prévu: consultants, $5400; fournitures et matériel, $1400.

4. Hygiène du milieu

a) Formation d'ingénieurs sanitaires Algérie 0025

Assurer la formation universitaire et postuniversitaire d'ingénieurs sanitaires au Centre de Génie sanitaire de Rabat. Crédit prévu:
bourses d'études, $11 000.

b) Hygiène du milieu Algérie 0502
Aider à organiser et à renforcer les services d'hygiène du milieu, à intensifier les activités d'assainissement et à former du personnel.

Le projet a commencé en 1963; il doit se poursuivre jusqu'en 1975. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire et un technicien de l'assai-
nissement (postes déjà existants), $33 700; bourses d'études, $4200; fournitures et matériel, $100.

c) Assainissement (PNUD /AT) Algérie 0503
Aider à former du personnel d'assainissement et des enseignants spécialisés, ainsi qu'à organiser et à renforcer les services d'assai-

nissement. Une aide avait déjà été accordée au titre de ce projet entre 1963 et 1968. Crédit prévu: un technicien de l'assainissement,
$24 000; bourses d'études, $5800.

5. Administration de la santé publique

a) Développement des services de santé publique Algérie 0500
Aider à planifier et à organiser les services de santé publique. L'accent continuera à être mis sur l'extension et l'amélioration des

services de santé de base, sur la formation de personnel de santé publique à l'Institut national de la Santé et dans les écoles d'agents
sanitaires, ainsi que sur certaines activités spécialisées telles que l'enseignement infirmier et les services de santé mentale. Le projet a
commencé en 1963. Crédit prévu: consultants, $9000; chargés de cours, $4000.
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b) Administration de la santé publique Algérie 0501

Donner des avis sur les méthodes de planification et d'organisation des services de santé publique, sur la coordination des activités
spécialisées et leur intégration dans les services de santé généraux, ainsi que sur la formation de personnel de santé publique. Le projet
a commencé en 1963. Crédit prévu: un conseiller en santé publique (poste déjà existant), $25 300; fournitures et matériel, $100.

c) Laboratoires de santé publique (PNUD /AT) Algérie 0509
Collaborer à l'organisation, dans le cadre des services de santé publique, de services de laboratoire de base pour le diagnostic

bactériologique, parasitologique et virologique, et aider à former du personnel de laboratoire. Le projet doit se poursuivre jusqu'en
1975. Crédit prévu: un bactériologiste (poste déjà existant), $24 000.

6. Soins infirmiers

a) Enseignement infirmier (PNUD /AT) Algérie 0014
Aider à élaborer et à mettre en oeuvre des programmes de formation de base destinés aux diverses catégories de personnel des

services infirmiers et obstétricaux, et à créer une école supérieure qui préparera des infirmières à des fonctions d'enseignement et d'ad-
ministration. Le projet a commencé en 1963; il doit se poursuivre jusqu'en 1972. Crédit prévu: une infirmière monitrice (poste déjà
existant), $24 000; bourses d'études, $11 600.

b) Services consultatifs (PNUD /AT) Algérie 0507
Aider à former des cadres administratifs pour les services infirmiers et obstétricaux ainsi qu'à assurer une formation en cours

d'emploi au personnel de ces services. Crédit prévu: bourses d'études, $5800.

7. Education sanitaire

Education sanitaire (PNUD /AT) Algérie 0504
Aider le Ministère de la Santé à préparer diverses catégories de personnel sanitaire au travail d'éducation sanitaire, à mettre au point

des méthodes et des techniques d'éducation sanitaire et à produire du matériel éducatif adapté aux besoins du pays. Le projet a com-
mencé en 1964. Crédit prévu: un éducateur sanitaire (poste déjà existant), $24 000; fournitures et matériel, $200.

8. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Protection maternelle et infantile (PNUD /AT) Algérie 0510
Aider à organiser ou à 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; il doit se poursuivre jusqu'en 1972. Crédit prévu: un médecin et une infirmière /sage-
femme (postes déjà existants), $48 000; bourses d'études, $3400; fournitures et matériel, $400.

9. Santé mentale

Services de santé mentale Algérie 0017
Former du personnel médical et infirmier dans le cadre de la réorganisation des services de santé mentale. Crédit prévu: bourses

d'études, $4200.

10. Nutrition

Lutte contre la malnutrition et les carences alimentaires Algérie 0505
Aider le Gouvernement à faire face aux problèmes que pose la malnutrition. Les études sur l'état nutritionnel de la population

seront poursuivies et on formera du personnel national pour assurer l'exécution de ces études ainsi que l'application des méthodes
d'éducation nutritionnelle, tout cela en étroite coopération avec le personnel des projets de protection maternelle et infantile, d'assai-
nissement, de soins infirmiers et d'éducation sanitaire. L'OMS continuera de collaborer avec la FAO et le FISE pour aider le Gouver-
nement - en particulier le Bureau de la Nutrition du Ministère de la Santé -à établir une carte nutritionnelle du pays, à former du
personnel et à combattre les carences alimentaires (notamment en protéines et en vitamines) aux périodes critiques de la croissance.
Crédit prévu: un nutritionniste (poste maintenu pendant six mois), $13 300; bourses d'études, $5500.

11. Enseignement et formation professionnelle

a) Formation d'adjoints médicaux de la santé publique Algérie 0015

Aider à planifier et à contrôler les programmes de formation d'adjoints médicaux de la santé publique. Le projet a commencé en
1966. Crédit prévu: un professeur de médecine (poste déjà existant), $19 700; fournitures et matériel, $200.

b) Bourses d'études Algérie 0200

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $12 000.

12. Statistiques démographiques et sanitaires

Epidémiologie et statistiques sanitaires (PNUD /AT) Algérie 0506
Aider à renforcer les services d'épidémiologie et de statistique sanitaire et à former dans ces domaines du personnel des services

de statistiques et de santé publique. A côté des travaux statistiques courants, on s'attachera à l'exécution d'enquêtes épidémiologiques
spéciales. Le projet a commencé en janvier 1964; il doit se poursuivre jusqu'en 1972. Crédit prévu: un epidémiologiste (poste déjà
existant), $24 000; bourses d'études, $2600; fournitures et matériel, $300.

F 25
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AUTRICHE

1. Soins infirmiers
(Voir page 345)

Enseignement infirmier et administration des services infirmiers Autriche 0015
Aider à préparer des infirmières à des fonctions d'administration et d'enseignement. Le projet a commencé en 1960 et a été inter-

rompu en 1965, 1967 et 1969. 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.

BELGIQUE

Enseignement et formation professionnelle
(Voir page 345)

Bourses d'études Belgique 0200
Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $8300.

BULGARIE
(Voir page 346)

1. Administration de la santé publique

Institut central de santé publique, Sofia (PNUD /FS) Bulgarie 0012
Aider à créer un institut central de santé publique regroupant un certain nombre d'instituts spécialisés, auparavant indépendants.

L'institut sera l'organe central technique et scientifique responsable de l'étude des problèmes de santé. Il procédera à la collecte, au
traitement, à l'évaluation et à l'exploitation de l'information de manière à fournir au Ministère de la Santé les bases d'une planification
scientifique, économique et réaliste du développement des services de santé. Rattaché à l'école de médecine postuniversitaire, il formera
du personnel médical et paramédical et se livrera à des travaux de recherche. Le programme d'ensemble de l'institut, de même que les
programmes de ses divers départements, seront conçus en fonction des besoins prioritaires des services de santé et viseront notamment
à renforcer la contribution de ces services au développement socio- économique du pays. Le projet a commencé en 1968. Crédit prévu:
un directeur de projet (poste déjà existant), $22 800; consultants, $74 100; fournitures et matériel, $56 000; divers, $6400.

2. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Bulgarie 0200
Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $13 700.

TCHÉCOSLOVAQUIE

1. Hygiène du milieu
(Voir page 346)

Centre fédéral de recherche et d'études de développement en matière de lutte contre la pollution Tchécoslovaquie 0011
du milieu (PNUD /FS)
Aider à établir à Prague un centre fédéral de recherche comprenant deux subdivisions (à Prague même et à Bratislava) pour

la coordination des recherches appliquées relatives à la pollution de l'eau, de l'air et du sol, ainsi que pour l'élaboration de nouvelles
mesures de lutte et leur mise en oeuvre dans tout le pays. En outre, donner des avis aux institutions d'Etat et aux organismes industriels
s'occupant de lutte contre la pollution et assurer une formation spécialisée. Le projet doit durer cinq ans. Crédit prévu: un directeur
de projet, un expert en pollution du milieu et un professeur extérieur (postes déjà existants), $72 000; consultants, $64 000; bourses
d'études, $78 600; fournitures et matériel, $99 000; divers, $5340.

2. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Tchécoslovaquie 0200
Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $9800.
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DANEMARK

Enseignement et formation professionnelle
( Voir page 346)

Bourses d'études Danemark 0200
Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $8100.

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE
(Voir page 347)

Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Allemagne 0200
Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $10 300.

FINLANDE

Enseignement et formation professionnelle
( Voir page 347)

Bourses d'études Finlande 0200
Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $10 300.

FRANCE

Enseignement et formation professionnelle
(Voir page 347)

Bourses d'études France 0200
Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $10 300.

GRÈCE
(Voir page 347)

1. Administration de la santé publique

a) Développement des services de santé publique et formation de personnel (PNUD /AT) Grèce 0025
Continuer à soutenir la zone pilote de santé publique de Thessalie et à aider l'Ecole de Santé publique rurale de Pharsale. Le pro-

jet, qui a commencé en 1958, vise à réorganiser et à développer 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. Crédit
prévu: consultants, $8000; bourses d'études, $6800; fournitures et matériel, $1000.

b) Services de laboratoire de santé publique (PNUD /AT) Grèce 0036
Aider à moderniser et à développer les services de laboratoire centraux et à améliorer les services régionaux et périphériques pour

leur permettre d'appuyer efficacement les activités curatives et préventives. Le projet fait suite aux recommandations formulées en 1965
par un consultant de l'OMS. Crédit prévu: un consultant, $2000; bourses d'études, $2200; fournitures et matériel, $3000.

2. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Grèce 0200
Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $10 300.

HONGRIE
(Voir page 348)

1. Administration de la santé publique

Laboratoires de santé publique Hongrie 0018
Aider à améliorer les services de laboratoire de santé publique en introduisant ou en étendant l'emploi de nouvelles méthodes de

diagnostic (comme l'immunofluorescence), ainsi qu'à étudier la possibilité de produire de nouvelles substances biologiques (vaccin
contre les shigelloses, par exemple). Le projet doit se poursuivre jusqu'en 1975. Crédit prévu: un consultant, $900; bourses d'études,
$1600; fournitures et matériel, $1500.
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2. Enseignement et formation professionnelle

a) Etablissements d'enseignement médical Hongrie 0007
Aider des facultés de médecine à mettre au point de nouveaux programmes d'études en formant des professeurs et en fournissant du

matériel d'enseignement. Le projet a commencé en 1966; il doit se poursuivre jusqu'en 1972. Crédit prévu: chargés de cours, $1200;
bourses d'études, $2400; fournitures et matériel, $200.

b) Bourses d'études Hongrie 0200
Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $13 800.

ISLANDE

Enseignement et formation professionnelle
( Voir page 348)

Bourses d'études Islande 0200
Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $4300.

IRLANDE

Enseignement et formation professionnelle
(Voir page 349)

Bourses d'études Irlande 0200
Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $9400.

ITALIE

1. Soins infirmiers
(Voir page 349)

Enseignement infirmier et administration des services infirmiers Italie 0023
Aider à préparer des infirmières à des fonctions d'enseignement et d'administration. Le projet a commencé en 1960. Crédit prévu:

bourses d'études, $6400.

2. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Italie 0200
Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $9800.

LUXEMBOURG
(Voir page 349)

1. Administration de la santé publique

Services de santé publique Luxembourg 0007
Aider à renforcer les services de santé publique. Crédit prévu: un consultant, $1800; bourses d'études, $1500.

2. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Luxembourg 0200
Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $2000.

MALTE

1. Hygiène du milieu
( Voir page 349)

Elimination des déchets et approvisionnement en eau (PNUD /FS) Malte 0014

Aider à exécuter des études techniques et des études de factibilité pour des plans d'action immédiate et pour des plans échelonnés
de longue haleine, ainsi que pour un programme de construction et d'investissement visant à améliorer ou à mettre en place des instal-
lations d'élimination des déchets et d'approvisionnement en eau à Malte et à Gozo. Crédit prévu: un directeur de projet (poste maintenu
pendant quatre mois), $9375; fournitures et matériel, $10 000; services de bureaux d'ingénieurs -conseils, $86 000; divers, $150.
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2. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $3300.

MONACO

Malte 0200

(Voir page 350)
Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Monaco 0200
Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $2000.

MAROC

1. Paludisme

Programme d'éradication

(Voir page 350)

Maroc 0510
Soutenir le programme d'éradication du paludisme, dont la phase préparatoire doit commencer en 1970. On envisage de mener

en 1971 des opérations d'attaque ou de consolidation, selon la nature et la gravité du problème posé par le paludisme, dans les zones
où l'infrastructure sanitaire a atteint un niveau adéquat. En 1972 et les années suivantes, le développement des opérations sera synchro-
nisé avec celui des services de santé ruraux. Crédit prévu: un paludologue, un ingénieur sanitaire, deux techniciens de l'assainissement,
deux techniciens de laboratoire et une secrétaire (postes déjà existants), $133 500; bourses d'études, $1500; fournitures et matériel,
$8000.

2. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose Maroc 0007
Aider à mettre en oeuvre un programme national de lutte contre la tuberculose reposant sur l'intégration des mesures antituber-

culeuses dans les activités des services de santé généraux. Crédit prévu: un consultant, $1800; bourses d'études, $3000; fournitures et
matériel, $500.

3. Maladies à virus

Lutte contre les ophtalmies transmissibles (PNUD /AT) Maroc 0509
Aider à organiser et à exécuter le programme de lutte contre le trachome qui est mené dans tous les secteurs ruraux par les services

de santé publique. Le projet a commencé en 1952. Crédit prévu: un ophtalmologue (poste maintenu pendant six mois), $12 000.

4. Maladies transmissibles - Activités générales

Surveillance des maladies transmissibles et lutte contre ces affections Maroc 0038
Aider à évaluer l'extension des maladies transmissibles qui constituent des problèmes majeurs de santé publique au Maroc, en

particulier les salmonelloses, les maladies vénériennes, la méningite cérébro- spinale et la lèpre, et recommander des mesures de lutte
efficaces et peu coûteuses. Le projet, qui doit commencer en 1970, fait suite pour une part au projet d'hygiène des denrées alimentaires
(Maroc 0032) et est lié au projet de formation d'ingénieurs sanitaires (Maroc 0037). Crédit prévu: consultants, $5400; bourses d'études,
$4200; fournitures et matériel, $6000.

5. Hygiène du milieu

a) Formation d'ingénieurs sanitaires Maroc 0037
Aider à assurer la formation universitaire et postuniversitaire d'ingénieurs sanitaires au Centre de Génie sanitaire de Rabat.

Crédit prévu: bourses d'études, $17 800.

b) Etude sur l'approvisionnement en eau (deuxième étape) (PNUD /FS) Maroc 0040
Aider à établir un plan directeur pour l'approvisionnement en eau aux échelons national et régional, ainsi qu'à effectuer des

études pré- investissement, d'une part, sur la distribution d'eau et l'élimination des déchets dans la région côtière située entre Kenitra
et Casablanca et, d'autre part, sur l'alimentation en eau d'une ou deux autres villes du pays. En plus d'études économiques et organiques,
le projet comporte la formation de personnel. Crédit prévu: un directeur de projet et un administrateur technique (postes déjà existants),
$45 200; consultants, $25 020; bourses d'études, $6800; services de bureaux d'ingénieurs -conseils, $170 000; divers, $9350.

c) Assainissement (PNUD /AT) Maroc 0507
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. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire et un technicien de l'assainissement (postes déjà existants), $48 000.
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6. Administration de la santé publique

Développement des services de santé publique et formation de personnel Maroc 0500
Aider à développer les services nationaux de santé publique en formant du personnel médical et paramédical, ainsi qu'à exécuter

le programme de santé publique dans le cadre du plan de développement économique et social. Le programme comprend l'établissement
d'un réseau de centres hospitaliers et de services de prévention, la formation de personnel et l'organisation de soins préventifs et curatifs,
avec intégration progressive des activités spécialisées dans les services de santé généraux. L'OMS a commencé à fournir une assis-
tance dans ce domaine en 1957, au titre du projet Maroc 9. Crédit prévu: consultants, $5400; chargés de cours, $4200.

7. Education sanitaire

Services d'éducation sanitaire Maroc 0017
Aider à préparer des agents de diverses catégories aux tâches d'éducation sanitaire, à mettre au point des méthodes d'éducation

sanitaire et à produire du matériel pédagogique adapté aux besoins du pays. Crédit prévu: un consultant, $1800.

8. Nutrition

Lutte contre les carences nutritionnelles Maroc 0039
Aider le Bureau central de Protection maternelle et infantile et de Nutrition du Ministère de la Santé, notamment en ce qui con-

cerne l'établissement d'une carte nutritionnelle du pays, la formation de personnel et la lutte contre les carences nutritionnelles (parti-
culièrement en protéines et en vitamines) aux périodes critiques de la croissance. Crédit prévu: un consultant, $1800; bourses d'études,
$3000.

9. Enseignement et formation professionnelle

a) Enseignement médical Maroc 0023
Aider à former des professeurs et des techniciens de l'éducation ainsi qu'à promouvoir l'emploi de méthodes et techniques

pédagogiques efficaces dans les écoles de médecine et stimuler d'autres activités se rapportant à l'enseignement médical; fournir aussi
une assistance pour des séminaires et des études. Le projet a débuté en 1966; il doit se poursuivre jusqu'en 1975. Crédit prévu:
consultants, $5400; conseillers temporaires, $6000; bourses d'études, $14 700; fournitures et matériel, $20 000.

b) Bourses d'études Maroc 0200
Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $7000.

10. Statistiques démographiques et sanitaires

Epidémiologie et statistiques sanitaires Maroc 0211
Donner suite aux programmes relatifs à l'épidémiologie et aux statistiques sanitaires et à la formation de statisticiens sanitaires

entrepris en 1961, et continuer d'aider à former du personnel national. Crédit prévu: un consultant, $1800; bourses d'études, $4200;
fournitures et matériel, $200.

PAYS -BAS
(Voir page 351)

Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études et chargés de cours Pays -Bas 0015

Assurer les services de personnel enseignant pour des cours nationaux et allouer des bourses pour des études dans diverses dis-
ciplines. Crédit prévu: chargés de cours, $1000; bourses d'études, $8400.

NORVÈGE
(Voir page 351)

Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Norvège 0200

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $7800.

POLOGNE
(Voir page 352)

Enseignement et formation professionnelle

a) Formation en médecine sociale Pologne 0029

Aider des facultés de médecine à développer leurs programmes d'études en médecine sociale et en santé publique et à améliorer
les méthodes d'enseignement de ces disciplines. Crédit prévu: un consultant, $1800; chargés de cours, $800; bourses d'études, $2000.

b) Bourses d'études Pologne 0200

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $14 000.
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ROUMANIE
(Voir page 352)

1. Hygiène du milieu

Lutte contre la pollution de l'eau et de l'air (PNUD /FS) Roumanie 0009
Aider à étudier les sources de pollution des eaux de surface et des eaux souterraines ainsi que de pollution de l'air en vue d'orienter

efficacement les recherches relatives à la mesure quantitative des polluants (en particulier ceux provenant des industries pétrochimique
et pétrolière ainsi que des fabriques de papier, de cellulose, et d'engrais); en outre, former du personnel. On se préoccupera également
du problème de la pollution du Danube. Le projet doit durer cinq ans. Crédit prévu: un directeur de projet (poste déjà existant), $25 800;
consultants, $95 675; bourses d'études, $137 200; fournitures et matériel, $85 000; divers, $8500.

2. Santé mentale

Psychiatrie infantile Roumanie 0006
Aider à développer les services de psychiatrie infantile en étudiant l'expérience acquise et les méthodes appliquées dans d'autres

pays. Crédit prévu: bourses d'études, $1500.

3. Enseignement et formation professionnelle

a) Formation de personnel sanitaire Roumanie 0007
Aider à développer les établissements d'enseignement supérieur et à former des enseignants pour diverses catégories de personnel

sanitaire. Crédit prévu: chargés de cours, $2000; bourses d'études, $1200; fournitures et matériel, $200.

b) Bourses d'études Roumanie 0200
Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $14 700.

ESPAGNE

1. Soins infirmiers
( Voir page 353)

Enseignement infirmier et administration des services infirmiers Espagne 0019
Aider à développer l'enseignement infirmier supérieur et à renforcer les programmes d'enseignement infirmier de base en pré-

parant des infirmières à l'exercice de fonctions d'administration et d'enseignement dans les écoles des deux degrés. Une aide a déjà été
accordée au titre de ce projet entre 1960 et 1964. Crédit prévu: bourses d'études, $4200.

2. Enseignement et formation professionnelle

a) Formation de personnel sanitaire Espagne 0034
Aider à former des professeurs et à créer des établissements d'enseignement pour diverses catégories d'agents sanitaires, en parti-

culier pour les techniciens de l'assainissement et les techniciens de laboratoire. Crédit prévu: consultants, $3600; chargés de cours,
$1200; bourses d'études, $5400; fournitures et matériel, $200.

b) Enseignement médical Espagne 0035
Aider des écoles de médecine, et notamment des écoles nouvelles, à mettre au point leurs programmes et leurs méthodes d'ensei-

gnement et d'évaluation, ainsi qu'à effectuer les études nécessaires. Une assistance sera également fournie pour l'organisation i) de sémi-
naires rassemblant des professeurs de médecine et ii) de stages à l'étranger permettant d'étudier l'enseignement médical dans des pays
où des expériences sont en cours. Crédit prévu : chargés de cours, $1500; bourses d'études, $2000; fournitures et matériel, $500.

c) Bourses d'études Espagne 0200
Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $7300.

SUEDE

Enseignement et formation professionnelle
( Voir page 353)

Bourses d'études Suède 0200

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $7800.

SUISSE
(Voir page 353)

Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Suisse 0200

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $6000.
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TURQUIE

1. Paludisme
(Voir page 354)

Programme d'éradication Turquie 0023
Aider à mener dans la zone attenante à la frontière avec l'Irak des opérations intensifiées combinant des mesures d'attaque et de

surveillance. En outre, soutenir, autant que de besoin, les activités entreprises dans les zones en phase de consolidation et d'entretien.
Crédit prévu: un paludologue, trois techniciens de l'assainissement et une secrétaire (postes déjà existants), $78 800; bourses d'études,
$1500; participants à des réunions, $6000; fournitures et matériel, $500.

2. Hygiène du milieu

Services d'hygiène du milieu Turquie 0503
Aider à organiser et à développer les services d'hygiène du milieu ainsi qu'à mettre au point des programmes d'assainissement,

surtout dans les zones rurales; soutenir en outre la formation de personnel d'assainissement. Le projet constitue la suite de l'assistance
fournie depuis 1963. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire et deux techniciens de l'assainissement instructeurs (postes déjà existants),
$57 400; bourses d'études, $6000; fournitures et matériel, $300.

3. Administration de la santé publique

a) Développement des services de santé publique et formation de personnel Turquie 0500
Aider à organiser les services de santé aux échelons central, régional et périphérique, à renforcer les services de protection mater-

nelle et infantile et à intégrer les activités des services spécialisés - notamment des services d'éradication du paludisme - dans celles
des services de santé généraux. Aider également à développer l'Ecole nationale de Santé publique qui doit former du personnel, se
livrer à la recherche opérationnelle et jouer le rôle d'organe consultatif auprès du Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale. Le
projet a débuté en 1964. Crédit prévu: -consultants, $3600; chargés de cours, $4400; bourses d'études, $4000.

b) Formation de techniciens de laboratoire de santé publique Turquie 0508
Soutenir la formation des techniciens de laboratoire qui seront nécessaires pour l'établissement du réseau national de laboratoires

de santé publique et aider à préparer un programme d'enseignement élargi. Crédit prévu: un technicien de laboratoire instructeur
(poste déjà existant), $17 700; bourses d'études, $2100.

4. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Turquie 0029
Aider à développer l'enseignement des soins infirmiers et obstétricaux, et plus particulièrement à préparer des infirmières et des

sages- femmes à des fonctions supérieures dans des domaines spécialisés, notamment celui des soins obstétricaux, ainsi que dans l'admi-
nistration et l'enseignement. Crédit prévu: bourses d'études, $4200.

5. Nutrition

Services consultatifs Turquie 0052
En collaboration avec la FAO et le FISE, aider le Gouvernement à combattre la malnutrition, notamment chez les enfants, et à

élaborer une politique nutritionnelle nationale. Aider également à mettre au point un aliment de sevrage, à former du personnel spécia-
lisé et à créer un laboratoire de nutrition. Crédit prévu: consultants, $5400.

6. Enseignement et formation professionnelle

a) Enseignement de la médecine préventive et de la médecine sociale Turquie 0050
Aider des facultés de médecine à développer davantage l'enseignement médical aux niveaux universitaire et postuniversitaire

grâce à l'introduction et à la mise en oeuvre de programmes d'études et de méthodes pédagogiques appropriés, en particulier pour la
médecine préventive et la médecine sociale ainsi que pour les sciences médicales fondamentales. Le projet comporte également une
assistance à l'Ecole de Santé publique. Crédit prévu: chargés de cours, $5000; bourses d'études, $4000.

b) Bourses d'études Turquie 0200
Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $7000.

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES
(Voir page 354)

Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études URSS 0200
Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $21 600.
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ROYAUME-UNI DE GRANDE -BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD
( Voir page 355)

Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Royaume -Uni 0200
Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $9200.

YOUGOSLAVIE

1. Maladies à virus
( Voir page 355)

a) Etudes épidémiologiques sur les 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 et de mettre en place un appareil de
lutte approprié. Le projet a commencé en 1965; il doit se poursuivre jusqu'en 1972. Crédit prévu: bourses d'études, $2200.

b) Lutte contre le trachome et prévention de la cécité (PNUD /AT) Yougoslavie 0165
Soutenir l'exécution du programme de lutte contre le trachome; aider à organiser des campagnes pilotes de dépistage et de trai-

tement 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 doit se poursuivre
jusqu'en 1972. Crédit prévu: fournitures et matériel, $6000.

2. Administration de la santé publique

Administration de la santé publique (PNUD /AT) Yougoslavie 0020
Aider à préparer le personnel de l'Institut fédéral de Santé publique et des instituts analogues des Républiques, ainsi que le person-

nel des services de santé et des établissements d'enseignement, aux tâches administratives et pratiques de santé publique. Crédit prévu:
bourses d'études, $6200.

3. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Yougoslavie 0200
Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: $9000.

4. Maladies chroniques et dégénératives

Maladies chroniques et dégénératives (PNUD /AT) Yougoslavie 0037
Soutenir la formation dans le domaine des maladies chroniques. Le projet a commencé en 1965; il doit se poursuivre jusqu'en 1972.

Crédit prévu: un consultant, $2000; bourses d'études, $6200; fournitures et matériel, $6000.

PROGRAMMES INTER -PAYS

1. Paludisme
(Voir page 356)

a) Evaluation de l'éradication et appréciation épidémiologique EURO 0232
Continuer les activités d'évaluation menées par l'OMS en liaison avec l'attestation de l'éradication du paludisme et prêter une

assistance pour l'appréciation épidémiologique du paludisme dans la Région. Le projet doit se poursuivre jusqu'à ce que tous les pro-
grammes d'éradication soutenus par l'OMS dans la Région aient atteint la phase d'entretien. Crédit prévu: un consultant, $1800.

b) Services entomologiques pour les pays d'Afrique du Nord EURO 0319
Accorder une assistance, notamment sous forme d'avis, pour les activités entomologiques des campagnes d'éradication du palu-

disme en Algérie et au Maroc. Si besoin est, une aide analogue pourra également être apportée à la Turquie et à d'autres pays de la
Région. Crédit prévu: un entomologiste (poste déjà existant), $25 600; fournitures et matériel, $1500.

2. Tuberculose

a) Intégration de la lutte antituberculeuse dans les activités des services de santé généraux EURO 0430

Permettre à des spécialistes de la tuberculose et à des administrateurs sanitaires d'examiner les problèmes que pose l'intégration de
certaines mesures de lutte (intéressant par exemple le dépistage, la prophylaxie et le traitement) dans les activités des services de santé
généraux, en tenant compte des différences que ceux -ci présentent dans leur structure administrative suivant les pays et des consé-
quences de cette intégration pour les services antituberculeux. Le projet doit s'étendre sur deux ans. Crédit prévu: un consultant, $1800;
conseillers temporaires, $5000.
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b) Séminaire sur l'évaluation des programmes de lutte antituberculeuse EURO 0453
Permettre à des spécialistes de la tuberculose et à des administrateurs de la santé publique de discuter des méthodes générales

d'évaluation des programmes de santé publique en vue de leur application à la lutte antituberculeuse et de leur adaptation aux structures
administratives des différents pays. Crédit prévu: un consultant, $1800; conseillers temporaires, $3500; participants, $9300; personnel
temporaire, $6000; fournitures et matériel, $400.

3. Maladies vénériennes et tréponématoses

Groupe de travail sur la prévention de la propagation des maladies vénériennes de pays à pays EURO 2402
Procéder à l'examen critique des méthodes de surveillance épidémiologique nationale des maladies vénériennes et d'échange

de renseignements entre pays; proposer des moyens rapides et efficaces pour le dépistage des cas et des contacts se déplaçant d'un
pays à l'autre de la Région. Crédit prévu : un consultant, $1800; conseillers temporaires, $5000; personnel temporaire, $2000; fournitures
et matériel, $200.

4. Maladies à virus

Lutte contre le trachome et prévention de la cécité (PNUD /AT) EURO 0184
Donner des avis techniques spécialisés sur le développement et l'évaluation des programmes de lutte contre les ophtalmies transmis-

sibles dans plusieurs pays de la Région et examiner la nécessité éventuelle de programmes généraux de préservation de la vue dans
d'autres pays. Crédit prévu: un ophtalmologue (poste déjà existant), $25 200; fournitures et matériel, $200.

5. Maladies transmissibles - Activités générales

Organisation de programmes nationaux de surveillance des maladies transmissibles EURO 3873
Pour donner suite au cours interrégional de 1968 sur les méthodes de surveillance épidémiologique des maladies transmissibles

(projet Interrégional 0468) et au séminaire de 1969 sur les méthodes de surveillance des maladies transmissibles (projet EURO 3872),
aider les pays à mettre en route ou à renforcer des programmes nationaux de surveillance des maladies transmissibles intéressant la
santé publique et stimuler, soutenir et coordonner la coopération et l'échange de renseignements dans ce domaine entre les pays. Le
projet doit se poursuivre jusqu'en 1975. Crédit prévu: consultants, $3600; personnel temporaire, $900.

6. Hygiène du milieu

a) Cours sur la pollution de l'air et de l'eau EURO 0347
Poursuivre l'assistance fournie depuis 1967 en favorisant l'organisation de cours de brève durée sur la pollution de l'air et de l'eau

- envisagée notamment sous l'angle de la santé publique - et exposer aux agents des pays intéressés les données nouvelles en la
matière. Crédit prévu : un consultant, $1800; chargés de cours, $1300; bourses d'études, $3000.

b) Problèmes d'assainissement créés par le développement du tourisme EURO 0402
Afin de donner suite à l'assistance fournie à titre individuel aux gouvernements de quelques Etats Membres de la Région, étudier

les problèmes d'hygiène du milieu créés par le développement rapide de l'industrie touristique, et élaborer un programme d'activités
ultérieures dans ce domaine. Crédit prévu: consultants, $7200.

c) Elaboration d'un programme à long terme de lutte contre la pollution du milieu EURO 0445
Conformément à la décision prise par le Comité régional de l'Europe à sa dix -huitième session, élaborer un programme à long terme

de lutte contre la pollution du milieu en tenant compte des propositions formulées par un groupe de travail qui doit se réunir en 1970;
amorcer les activités suggérées par le groupe sur la base d'une étude préparatoire faite par un consultant et d'autres études entreprises
en 1969. Crédit prévu: un consultant, $1800; conseillers temporaires, $2200.

d) Conférence sur la lutte contre la pollution de l'eau EURO 0446
La conférence, qui s'inscrira dans le prolongement d'études menées en 1969 et en 1970 sur l'évolution de la lutte contre la pollu-

tion de l'eau en Europe, sera organisée en collaboration avec d'autres institutions de la famille des Nations Unies et diverses organi-
sations intergouvernementales européennes qui s'intéressent au problème. Elle examinera, sous l'angle sanitaire, socio- économique,
administratif et juridique, les problèmes créés par les nouveaux polluants ainsi que les méthodes récentes de lutte contre la pollution de
l'eau et procédera à une étude comparative des progrès réalisés en la matière dans les pays européens depuis la dernière conférence
tenue à ce sujet en 1961. Crédit prévu: un consultant, $1800; conseillers temporaires, $3500; participants, $9300; personnel temporaire,
$6000; fournitures et matériel, $400.

e) Etude sur les directives et critères concernant la pollution de l'air EURO 0447
Prolonger l'étude qui doit se faire en 1970 sur l'évolution de la lutte contre la pollution de l'air et appliquer les recommandations

du symposium de 1967 sur les effets de la pollution de l'air sur la santé en rassemblant et en analysant la documentation requise pour
élaborer des directives et des critères applicables dans ce domaine, afin de permettre aux Etats Membres d'établir ou de compléter leurs
indices et critères nationaux de qualité de l'air ambiant. L'étude servira aussi à préparer la réunion, envisagée pour 1972, d'un groupe
de travail sur les directives et critères européens concernant la pollution de l'air. Crédit prévu: consultants, $3600.

f) Etude des paramètres et techniques applicables à l'évaluation des programmes d'hygiène du milieu EURO 0448
Procéder à une analyse critique des paramètres et techniques permettant d'évaluer et de mesurer les progrès réalisés dans les pro-

grammes d'hygiène du milieu et suggérer de nouvelles techniques à cet effet. Crédit prévu: consultants, $3600.

g) Etude sur la formation du personnel d'inspection sanitaire EURO 1953
Pour donner suite au symposium sur les services d'inspection sanitaire tenu en 1964, entreprendre une étude visant à élaborer,

pour le personnel d'inspection sanitaire, un plan type de formation qui puisse être appliqué dans de nombreux pays de la Région.
Des contacts seront maintenus avec le Conseil de l'Europe ainsi qu'avec d'autres organisations gouvernementales ou non gouverne-
mentales s'intéressant à la question. Crédit prévu: consultants, $3600.
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h) Formation d'ingénieurs sanitaires (en russe) EURO 3361
Soutenir le cours postuniversitaire annuel de génie sanitaire donné en Pologne en langue russe. Le projet a commencé en 1966;

il doit se poursuivre jusqu'en 1973. Crédit prévu: chargés de cours, $1000; bourses d'études, $5000.

i) Formation d'ingénieurs sanitaires (en français) EURO 3362
Aider à organiser des cours postuniversitaires de génie sanitaire en langue française. Le premier cours doit commencer en 1970 et

l'assistance doit se poursuivre jusqu'en 1973. Crédit prévu: un consultant, $1800; chargés de cours, $1300; bourses d'études, $3000.

7. 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 EURO 0183
Participer à la préparation et à l'organisation de séminaires et conférences convoqués par l'Organisation des Nations Unies, les

institutions spécialisées, des organisations médico- sociales et d'autres organismes dont l'activité présente un intérêt particulier pour le
Bureau régional. Crédit prévu: un consultant, $900; conférenciers, $1200; participants, $800; fournitures et matériel, $100.

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) 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, $7200.

f) Cours supérieur de planification sanitaire EURO 0407
Enseigner au niveau supérieur les méthodes applicables à la planification sanitaire dans le cadre du développement économique

national, compte tenu de l'expérience acquise par l'OMS dans plusieurs pays de la Région. Le premier cours (en russe) a eu lieu en
1969 et le deuxième (en anglais) est prévu pour 1970. Le cours de 1971 sera donné en français. Crédit prévu : un consultant, $1800;
chargés de cours, $2000; bourses d'études, $15 200; fournitures et matériel, $300.

g) Documentation sur la planification sanitaire EURO 0423
Préparer, à l'intention d'administrateurs sanitaires exerçant leurs fonctions aux échelons national ou régional, une documentation

analysant l'expérience acquise en ce qui concerne la planification sanitaire à court et à long terme dans la Région européenne. Cette
documentation paraîtra en anglais, en français et en russe. Crédit prévu : consultants, $4500; personnel temporaire, $600; fournitures
et matériel, $200.

h) Etude des aspects sanitaires des migrations de travailleurs EURO 0436
Etudier les aspects sanitaires des vastes mouvements de main -d'oeuvre qui ont intéressé certains pays d'Europe au cours des der-

nières années, examiner les problèmes qui en résultent pour les migrants et pour les populations des pays d'accueil et déterminer s'il
y aurait intérêt à convoquer un symposium pour étudier la question plus avant. Crédit prévu: un consultant, $1800.

i) Groupe de travail sur les caractéristiques démographiques des personnels sanitaires EURO 0442
Ce groupe de travail, dont la réunion s'inscrira dans le prolongement du symposium de 1968 sur les méthodes d'estimation des

besoins en personnel sanitaire, procédera à des échanges de vues sur les caractéristiques et les tendances démographiques relatives aux
personnels sanitaires, fera la synthèse et l'évaluation des résultats des études effectuées dans ce domaine, et, compte tenu des facteurs
démographiques et sociaux en cause, indiquera dans quelles voies il conviendrait d'entreprendre de nouvelles études. Crédit prévu:
un consultant, $1800; conseillers temporaires, $5000; personnel temporaire, $2000; fournitures et matériel, $200.

j) Symposium sur l'implantation et la généralisation de systèmes informatiques dans les hôpitaux EURO 0443
Le symposium, qui groupera des administrateurs, des planificateurs, des cliniciens et des informaticiens connaissant le milieu

hospitalier, donnera des avis sur la mise en place ou la généralisation de systèmes informatiques dans les hôpitaux. Les participants
examineront notamment les améliorations en matière de soins médicaux que permettrait l'utilisation d'ordinateurs, ses avantages
pour les services de santé gravitant autour de l'hôpital et ses répercussions sur l'organisation hospitalière ainsi que sur les méthodes
appliquées et la communication dans les hôpitaux. Ils étudieront aussi les différentes méthodes employées pour la mise en place ou
le développement de systèmes informatiques, les frais d'équipement et d'exploitation qu'ils impliquent et la formation de personnel.
Crédit prévu: un consultant, $1800; conseillers temporaires, $3000; participants, $4800; personnel temporaire, $6000; fournitures et
matériel, $400.

k) Etude du rôle des services de santé publique dans la prévention de la cécité EURO 0452
Compte tenu de l'expérience acquise et des renseignements recueillis grâce à l'étude sur les méthodes de dépistage précoce des

affections oculaires pouvant provoquer la cécité (projet EURO 0328), déterminer le rôle et les responsabilités incombant, dans la préven-
tion de la cécité, aux divers services de santé publique et aux instituts ophtalmologiques. Crédit prévu: consultants, $3600.

l) Conférence sur l'enseignement de la réadaptation médicale EURO 0467
Des professeurs de disciplines cliniques appartenant à des établissements d'enseignement universitaire et postuniversitaire et des

travailleurs paramédicaux (tels qu'infirmières, physiothérapeutes et ergothérapeutes) examineront les résultats de l'étude qui doit être
faite en 1970 sur la formation dans le domaine de la réadaptation (projet EURO 0434) en vue de formuler des conclusions et des
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recommandations. Crédit prévu: un consultant, $1800; conseillers temporaires, $3500; participants, $9300; personnel temporaire,
$6000; fournitures et matériel, $400.

m) Etude sur l'efficacité des soins médicaux EURO 2943
Etudier les faits nouveaux survenus depuis le symposium de 1966 sur l'efficacité des soins médicaux et donner un prolongement

aux études nationales menées dans ce domaine, en prévision d'une conférence envisagée pour 1973. Crédit prévu: consultants, $3600.

8. Soins infirmiers

a) Etude sur l'enseignement infirmier supérieur EURO 0342
Poursuivre l'étude critique des écoles d'enseignement infirmier supérieur et postuniversitaire, y compris les écoles internationales

d'infirmières, en tenant compte de l'analyse des méthodes d'évaluation à laquelle a procédé un groupe de travail en 1968. Crédit prévu:
consultants, $3600.

b) Etude sur les ressources et sur la dotation en personnel infirmier EURO 0422
Aider les pays à mener des enquêtes nationales en vue de déterminer les effectifs qu'exige un niveau adéquat de soins infirmiers et

de coordonner l'organisation et le développement de l'enseignement et des services infirmiers; d'autre part, soutenir des études sur la
pratique des soins infirmiers et l'enseignement infirmier et aider à l'organisation de séminaires nationaux et régionaux sur les soins
infirmiers. Le projet doit commencer en 1970. Crédit prévu: consultants, $5400.

c) Cours pour moniteurs de soins infirmiers psychiatriques sur les conceptions nouvelles dans ce domaine (en anglais) EURO 0462
Cours de trois semaines destiné à initier douze moniteurs à la pratique moderne des soins infirmiers psychiatriques, aux nouvelles

méthodes d'enseignement et à l'emploi des moyens audio- visuels pour la formation des diverses catégories de personnel infirmier
psychiatrique. Il est envisagé d'organiser un cours analogue en français en 1972. Crédit prévu: chargés de cours, $2000; bourses
d'études, $6700.

d) Ecole internationale d'enseignement infirmier supérieur (en russe) EURO 0774
Soutenir les activités d'enseignement infirmier supérieur en langue russe, comme on l'a fait précédemment pour les programmes

en anglais et en français, en vue de préparer des infirmières à des fonctions de direction dans diverses branches spécialisées des soins
infirmiers, ainsi qu'à des tâches administratives et éducatives ou à la recherche. Crédit prévu: chargés de cours, $3000; bourses d'études,
$8800; fournitures et matériel, $1000.

9. Education sanitaire

a) Cours de formation et études nationales sur l'éducation sanitaire EURO 0330
Soutenir certains cours postuniversitaires destinés, à former des spécialistes de l'éducation sanitaire et aider les pays intéressés à

organiser des études nationales sur différents aspects de l'éducation sanitaire. Crédit prévu: un consultant, $900; chargés de cours,
$1200; bourses d'études, $2700.

b) Cours, conférences et séminaires nationaux sur l'éducation sanitaire pour médecins et cadres sanitaires EURO 0331
Aider à organiser des cours, des conférences et des séminaires nationaux à l'intention de médecins et de cadres sanitaires bien placés

pour faire progresser l'éducation sanitaire, et faciliter la participation de ressortissants d'autres pays. Crédit prévu : chargés de cours,
$2000; bourses d'études, $1000.

10. Hygiène dentaire

a) Etude sur l'évaluation des services d'hygiène dentaire EURO 0458
Passer en revue les données utilisées pour l'analyse statistique des résultats de l'activité des services nationaux d'hygiène dentaire et

sélectionner celles qui paraissent les plus appropriées; suggérer des méthodes objectives et simples d'évaluation sur la base de ren-
seignements épidémiologiques et autres. Crédit prévu: un consultant, $1800.

b) Groupe de travail sur l'emploi des méthodes épidémiologiques dans les services d'hygiène publique dentaire EURO 0459
Définir le type de données épidémiologiques le plus apte à favoriser le développement des services d'hygiène dentaire, notamment

en servant de base à la planification et à l'évaluation scientifiques de ces services. Le groupe de travail aidera à préparer des cours sur
les méthodes d'enquête épidémiologique applicables aux affections buccales (envisagés pour 1972- 1974), ainsi qu'un symposium sur la
planification et l'évaluation des services d'hygiène dentaire (envisagé pour 1972). Crédit prévu: un consultant, $1800; conseillers tem-
poraires, $5000; personnel temporaire, $2000; fournitures et matériel, $200.

c) Cours d'hygiène publique dentaire (en russe) EURO 3903
Permettre à des dentistes appartenant à des services d'hygiène publique dentaire de parfaire leurs connaissances concernant

les méthodes d'étude épidémiologique des problèmes d'hygiène buccale, la prophylaxie et le traitement des affections dentaires et
des parodontopathies,et l'organisation de programmes d'hygiène dentaire. Le cours durera un mois. Crédit prévu: chargés de cours,
$1000; bourses d'études, $7000.

11. Hygiène sociale et médecine du travail

a) Etude sur la contribution de l'OMS à un programme européen commun de prévention routière EURO 0444
Faire le point de la situation en ce qui concerne les accidents de la circulation routière afin de favoriser la coordination des acti-

vités préventives menées par les différents pays européens. Cette étude fera suite au symposium de 1967 sur le rôle des facteurs humains
dans les accidents de la route, à la réunion de liaison européenne sur la même question et aux discussions techniques qui se sont dérou-
lées pendant la session de 1969 du Comité régional. Crédit prévu: consultants, $3600.

b) Symposium sur l'enseignement de la médecine et de la sécurité du travail EURO 0463
A la suite de l'étude sur l'enseignement de la médecine du travail en Europe, examiner les tendances nouvelles qui se manifestent

dans ce domaine du fait du développement industriel rapide enregistré dans la Région. Les incidences sanitaires des nouvelles installa-
tions industrielles, les problèmes qui se posent dans les petites usines, l'intervention de considérations ergonomiques dans la conception
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des machines, et les méthodes de dépistage applicables en médecine du travail retiendront tout particulièrement l'attention des partici-
pants, qui procéderont en outre à une analyse critique de la formation des médecins, infirmières et techniciens de l'hygiène du milieu
appelés à exercer leurs fonctions dans le domaine de l'hygiène industrielle. L'OIT sera invitée à collaborer au symposium. Crédit prévu:
un consultant, $1800; conseillers temporaires, $3000; participants, $4800; personnel temporaire, $6000; fournitures et matériel, $400.

e) Conférence sur l'évolution récente en matière de prévention des intoxications par les pesticides EURO 0473
Des médecins, chimistes, ingénieurs et autres spécialistes échangeront leurs vues sur l'utilisation de pesticides efficaces non

toxiques pour les êtres humains, les méthodes de mesure des pesticides dans le milieu et dans des échantillons biologiques, les
concentrations maximales admissibles et les moyens de les contrôler, l'évaluation du point de vue sanitaire des techniques appliquées
en agriculture, les dispositifs de protection, les mesures de sécurité, etc. La FAO, l'OIT et d'autres organisations internationales inté-
ressées seront invitées à collaborer aux travaux de la conférence. Crédit prévu: un consultant, $1800; conseillers temporaires, $3500;
participants, $9300; personnel temporaire, $6000; fournitures et matériel, $400.

d) Etude sur le rôle des institutions de sécurité sociale en matière de médecine préventive EURO 0476
Examiner le rôle joué par les institutions de sécurité sociale dans un certain nombre de pays européens, compte tenu de la nécessité

d'intégrer les services de santé préventifs et curatifs; chercher à déterminer la place que devraient occuper les services préventifs dans
les activités de ces institutions. L'étude, commencée en 1968, sur l'utilisation des dossiers de sécurité sociale et d'assurance- maladie
comme sources de données statistiques fournira la documentation de base nécessaire. Crédit prévu: un consultant, $2700.

12. 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 réunions organisés par le Centre

international de l'Enfance en collaboration avec l'OMS sur les aspects préventifs et sociaux de la protection maternelle et infantile.
Crédit prévu: bourses d'études, $8000; participants, $1000.

b) Formation postuniversitaire en pédiatrie sociale EURO 0386
Soutenir des cours, séminaires et autres activités de niveau postuniversitaire traitant des aspects préventifs et sociaux de la protec-

tion maternelle et infantile et complétant les activités du Centre international de l'Enfance. Crédit prévu: conseillers temporaires,
$2500; bourses d'études, $2000; participants, $1500.

c) Groupe de travail sur le problème de santé publique constitué par les avortements provoqués EURO 0455
Etudier la fréquence des avortements provoqués, la morbidité et la mortalité qui en résultent, la manière dont ils s'inscrivent dans le

cadre général de la régulation des naissances, les différentes législations à cet égard et leurs incidences démographiques et sanitaires, ainsi
que le rôle des médecins, du personnel paramédical et des services de protection maternelle et infantile dans ce domaine. La Fédération
internationale pour le Planning familial sera invitée à participer aux travaux du groupe. Crédit prévu: un consultant, $1800; conseillers
temporaires, $5000; personnel temporaire, $2000; fournitures et matériel, $200.

d) Enquête sur les cardiopathies congénitales EURO 0456
Déterminer le plus exactement possible la prévalence des cardiopathies congénitales dans les pays de la Région, donner des avis

sur les modalités d'organisation d'un dépistage précoce et sur les méthodes à appliquer pour poser un diagnostic et, le cas échéant,
décider une opération, et estimer les besoins en soins chirurgicaux pour les prochaines années. La Société internationale de Cardiologie
sera invitée à collaborer à l'enquête par l'intermédiaire de son Conseil scientifique de Cardiologie pédiatrique. Crédit prévu : consultants,
$5400.

13. Santé mentale

a) Séminaire sur les tendances actuelles en matière de soins psychiatriques hospitaliers EURO 0460
Dégager les tendances actuelles en matière de soins psychiatriques dans les hôpitaux de jour et les départements spécialisés d'hôpi-

taux généraux en examinant la structure du personnel de ces établissements, les effectifs et les catégories de malades qui y sont traités,
ainsi que les résultats thérapeutiques obtenus; analyser également le rôle qu'ils jouent en tant qu'éléments du réseau de services psychia-
triques à la disposition d'une collectivité. Le séminaire groupera des administrateurs de la santé publique, des psychiatres, des infir-
mières et des travailleurs sociaux psychiatriques. Crédit prévu: un consultant, $1800; conseillers temporaires, $3500; participants, $9300;
personnel temporaire, $6000; fournitures et matériel, $400.

b) Groupe de travail sur les services complets de psychiatrie et la collectivité EURO 0461
Aider à préparer pour 1972 une conférence sur la question. A cet effet, le groupe de travail examinera la coordination entre les

services de santé mentale et les services de santé publique ainsi que le rôle des organismes communautaires d'action et de prévoyance
sociales. Il examinera les diverses combinaisons possibles de services préventifs, curatifs et de réadaptation pour tous les types de troubles
mentaux se présentant dans une population donnée, en particulier chez les enfants et les adolescents. Crédit prévu: un consultant,
$1800; conseillers temporaires, $5000; personnel temporaire, $2000; fournitures et matériel, $200.

c) Etude sur l'épidémiologie des troubles du comportement chez les adolescents EURO 0470
Dans le cadre d'un programme à long terme relatif aux troubles mentaux chez les jeunes, coordonner et soutenir des études déjà

entreprises dans plusieurs pays européens. Il s'agit d'examiner l'incidence et la prévalence de ces troubles dans différentes sociétés,
d'analyser l'importance relative des divers facteurs étiologiques, d'étudier des méthodes de dépistage précoce et de normaliser les critères
de diagnostic. Crédit prévu: consultants, $5400; conseillers temporaires, $3600.
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14. Nutrition

Etude de l'état nutritionnel dans certains pays méditerranéens EURO 0457
Compléter et compiler les renseignements recueillis dans plusieurs pays méditerranéens au moyen d'enquêtes nutritionnelles

menées depuis plus de six ans dans le cadre de projets exécutés dans ces pays. Crédit prévu: consultants, $7200.

15. Radiations et santé

a) Etude des effets des rayonnements ionisants et d'autres facteurs physiques sur la santé du personnel EURO 0464
Examiner les risques courus par le personnel exposé à des rayonnements ionisants et à d'autres facteurs physiques par suite de

l'utilisation de certains types nouveaux d'installations ultrasoniques et électromagnétiques, étudier les conséquences d'une exposition,
même à de faibles doses, en tenant compte des effets génétiques nuisibles et élaborer des mesures préventives. Crédit prévu: consul-
tants, $5400; conseillers temporaires, $1800.

b) Cours de recyclage sur les utilisations médicales des radio- isotopes EURO 0466
Permettre à des médecins responsables de services de radio- isotopie médicale et à d'autres cadres ayant plusieurs années

d'expérience de l'application médicale des radio -isotopes d'étudier les nouvelles techniques de diagnostic et de traitement ainsi que les
méthodes de protection des malades et du personnel contre les rayonnements ionisants dans les institutions de santé. Le cours, qui sera
donné en anglais et durera un mois, comprendra des conférences, des visites, des démonstrations et des discussions. Il sera suivi, dans
les années à venir, de cours analogues en français et en russe. Crédit prévu: chargés de cours, $2500; bourses d'études, $7000.

16. Enseignement et formation professionnelle

a) Documentation et matériel pour l'enseignement médical EURO 0181
Fournir de la documentation et du matériel pour les activités relevant du programme régional d'enseignement médical. Crédit

prévu: fournitures et matériel, $1200.

b) Enseignement universitaire de la médecine EURO 0207
Aider des écoles de médecine à moderniser leurs méthodes d'enseignement universitaire; organiser des confrontations d'expérience

et des échanges de renseignements sur divers aspects de l'enseignement médical et donner une formation pédagogique aux professeurs
de médecine. Une étude sera entreprise sur la méthodologie de la planification et de l'élaboration des programmes d'enseignement
universitaire. Crédit prévu: un consultant, $1800; chargés de cours, $4000; bourses d'études, $3000; fournitures et matériel, $600.

c) Echange d'informations sur le placement des boursiers de l'OMS et leur surveillance pendant et après EURO 0211
les études
Donner à des membres d'administrations sanitaires nationales la possibilité de faire de brèves visites au Bureau régional pour

examiner les problèmes posés par les bourses d'études et se familiariser avec les principes et les méthodes appliqués par l'OMS en la
matière; permettre à des fonctionnaires nationaux chargés d'administrer les bourses de visiter les pays qui accueillent le plus fréquem-
ment des boursiers de l'OMS et qui ont acquis une vaste expérience en ce qui concerne leur placement et leur orientation; procéder en
outre à une étude des méthodes qui permettraient d'améliorer sur le plan éducatif les résultats des programmes de bourses d'études.
Crédit prévu: un consultant, $1800; conseillers temporaires, $1000.

d) Enseignement médical postuniversitaire EURO 0302
Aider à organiser et à améliorer l'enseignement médical postuniversitaire et assurer des échanges de renseignements sur la forma-

tion postuniversitaire des personnels de santé, tout particulièrement en ce qui concerne la spécialisation des médecins dans la Région
européenne. Crédit prévu: chargés de cours, $6000; bourses d'études, $7000; fournitures et matériel, $300.

e) Enseignement postuniversitaire de la santé publique EURO 0373
Aider des écoles de santé publique et d'autres institutions dispensant un enseignement postuniversitaire à organiser l'enseignement

de base, l'enseignement supérieur et la formation permanente en santé publique, et promouvoir l'utilisation de méthodes pédagogiques
efficaces. On se propose aussi de soutenir des cours sur l'administration des services médicaux. Crédit prévu: un consultant, $1800;
chargés de cours, $2600; bourses d'études, $10 000.

f) Groupe de travail sur l'admission dans les écoles de médecine et l'abandon en cours d'études EURO 0449
Permettre à des responsables de la planification et de la mise en oeuvre de programmes d'enseignement médical d'examiner, sur la

base d'une étude préalable faite par un consultant, les conditions et les méthodes d'admission dans les écoles de médecine ainsi que les
moyens de limiter l'abandon en cours d'études. Crédit prévu: un consultant, $1800; conseillers temporaires, $5000; personnel tempo-
raire, $2000; fournitures et matériel, $200.

g) Groupe de travail sur l'enseignement médical EURO 0450
Promouvoir la collaboration entre les associations professionnelles et les organisations qui s'occupent d'enseignement médical en

Europe, en vue de la quatrième conférence mondiale sur l'enseignement médical qui doit se tenir à Copenhague en 1972. Crédit prévu:
un consultant, $1800; conseillers temporaires, $5000; personnel temporaire, $2000; fournitures et matériel, $200.

17. Biologie, pharmacologie et toxicologie

Formation au contrôle de la qualité des médicaments EURO 0468
Assurer à titre individuel une formation supérieure à des analystes choisis parmi des diplômés possédant déjà une longue expé-

rience pratique du contrôle de la qualité des substances pharmaceutiques. Crédit prévu: bourses d'études, $7000.

18. Maladies chroniques et dégénératives

a) Etude sur les maladies cérébro -vasculaires EURO 0454
A la suite du séminaire sur les maladies cérébro- vasculaires (prévention, traitement et réadaptation) qui doit avoir lieu en 1970,

mettre au point des méthodes permettant aux autorités de la santé publique de déterminer l'étendue du problème dans la collectivité et,
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compte tenu des progrès récemment accomplis dans la prévention et le traitement de ces affections ainsi que dans la réadaptation des
malades, examiner le problème de l'enregistrement des cas et fournir des moyens de traitement et de réadaptation. L'appareil adminis-
tratif déjà en place pour les registres des cardiopathies ischémiques sera utilisé pour l'exécution du projet. Crédit prévu: un consultant,
$1800; conseillers temporaires, $2200; bourses d'études, $5000; fournitures et matériel, $500.

b) Lutte contre le cancer EURO 1345
Promouvoir la mise en ceuvre de programmes nationaux d'enregistrement et de dépistage précoce de cancers de différentes locali-

sations en donnant des avis et en offrant des possibilités de formation; poursuivre l'étude qu'un consultant doit entreprendre en 1970;
analyser les résultats des programmes de dépistage de masse exécutés dans la Région; enfin, préparer des données à l'intention d'un
deuxième séminaire sur le dépistage précoce du cancer envisagé pour 1972. Crédit prévu: un consultant, $1800; conseillers temporaires,
$2000; bourses d'études, $2500; fournitures et matériel, $350.

c) Evaluation de l'état d'avancement du programme régional concernant les maladies cardio -vasculaires EURO 5000
Evaluer les progrès réalisés dans l'exécution des différents projets relevant du programme et, le cas échéant, suggérer des modifi-

cations appropriées à ce programme. Le projet a commencé en 1968; la réunion d'un groupe de travail spécial est envisagée pour 1971.
Crédit prévu: conseillers temporaires, $2250; personnel temporaire, $4500; fournitures et matériel, $400.

d) Création de registres des cardiopathies ischémiques EURO 5010
Elaborer un système d'enregistrement pour la notification et la surveillance continue des cardiopathies ischémiques dans la popu-

lation d'une zone déterminée, dans le but de réunir des données exactes et comparables sur certains aspects de ces maladies. Le projet,
qui a commencé en 1968, doit se terminer en 1972. En 1971, les résultats obtenus à l'aide de registres types établis dans certaines zones
pilotes de différents pays européens seront analysés et un groupe de travail spécial fera le point des travaux. Les centres d'enregistrement
seront utilisés par la suite à des fins de formation professionnelle. Crédit prévu: un consultant, $1800; conseillers temporaires, $3250;
fournitures et matériel, $200; services contractuels, $2000.

e) Etudes épidémiologiques sur les cardiopathies ischémiques et l'hypertension EURO 5011
Donner suite aux enquêtes de prévalence antérieures et stimuler l'organisation d'essais de prévention des cardiopathies ischémiques,

notamment en ce qui concerne la lutte contre l'usage du tabac à fumer et le traitement des anomalies de la tolérance au glucose (phase
prédiabétique). Le projet a commencé en 1968. On espère organiser en 1971 une réunion spéciale qui permettrait aux chefs d'équipes de
différents centres collaborant à ces études de normaliser les méthodes appliquées, d'échanger des renseignements et d'évaluer les progrès
réalisés. Des services consultatifs seront fournis pour de nouvelles études sur la prévalence et l'incidence des cardiopathies ischémiques
et de l'hypertension dans différents pays afin d'améliorer l'information dont disposent les services de santé publique. Crédit prévu: un
consultant, $1800; conseillers temporaires, $3000; fournitures et matériel, $200; services contractuels, $1000.

f) Formation à l'emploi des méthodes épidémiologiques applicables aux maladies cardio -vasculaires EURO 5013
Mettre en place des moyens permettant d'enseigner à des médecins les méthodes épidémiologiques applicables aux maladies

cardio -vasculaires afin de remédier à la pénurie, dans la plupart des pays de la Région, de personnel médical initié à l'emploi de ces
méthodes. L'enseignement assuré dans le cadre de cours spéciaux en langue anglaise, française et russe (voir les projets EURO 2161,
2162 et 2163 ci- après) sera complété par un stage pratique individuel de plusieurs mois à l'endroit où auront eu lieu les études théo-
riques. Le projet englobe l'organisation d'une formation de brève durée, des échanges de chargés de cours et l'octroi de bourses à des
épidémiologistes pour leur permettre de renouveler périodiquement leurs connaissances dans un centre de formation. Crédit prévu:
chargés de cours, $2000; bourses d'études, $29 000.

g) Etude sur l'évaluation des services de traitement des affections coronariennes EURO 5020
Dresser un bilan des avantages et du coût pour la collectivité des services de traitement des affections coronariennes. A cette fin,

on estimera la fréquence des urgences cardiaques exigeant le recours à ces services dans des zones déterminées, on procédera à des
études de coût et de besoins en personnel et l'on évaluera les rapports concernant la diminution de la mortalité. En outre, donner des
avis sur l'organisation des services de traitement des affections coronariennes et des services connexes. Le projet a commencé en 1968;
il doit se poursuivre jusqu'en 1972. Les études entreprises dans plusieurs zones pilotes seront poursuivies en 1971 et les données recueil-
lies seront centralisées et analysées. Crédit prévu: un consultant, $1800; conseillers temporaires, $2250; personnel temporaire, $4700;
fournitures et matériel, $400; services contractuels, $2500.

h) Enseignement des soins à donner aux sujets atteints d'affections coronariennes EURO 5021
Familiariser, par une formation individuelle, des médecins et du personnel paramédical avec les soins intensifs à donner aux sujets

atteints d'affections coronariennes et avec l'organisation de ces soins; favoriser la participation de conférenciers à des cours nationaux
sur les soins aux coronariens. Le projet a commencé en 1968; il doit se poursuivre jusqu'en 1972. Crédit prévu: chargés de cours, $4000;
bourses d'études, $7000.

i) Etude des effets de la réadaptation chez les sujets atteints de maladies cardio -vasculaires EURO 5030
Effectuer des études coordonnées sur les effets de la réadaptation chez les sujets atteints de maladies cardio -vasculaires. Ces études,

qui auront pour point de départ la première consultation du malade, porteront sur la reprise du travail, l'influence éventuelle de la
réadaptation sur la prévention d'une invalidité ultérieure et les facteurs qui peuvent favoriser les rechutes ou affecter la durée de la
vie. On prendra en considération les aspects cliniques, physiologiques, psychologiques, sociologiques et professionnels de la réadapta-
tion. Le projet a commencé en 1968. En 1971, on continuera à soutenir les études entreprises dans plusieurs zones pilotes, on groupera
les données recueillies, on procédera à des échanges de renseignements et l'on convoquera des réunions spéciales pour faire le point
des travaux. Crédit prévu: un consultant, $1800; conseillers temporaires, $2500; personnel temporaire, $4750; fournitures et matériel,
$400; services contractuels, $1800.

j) Organisation de centres de formation à la réadaptation des sujets atteints de maladies cardio -vasculaires EURO 5031
Organiser, dans un petit nombre de centres réputés, des cours comprenant une formation théorique de brève durée suivie d'un

stage pratique intensif afin de permettre à des cliniciens, à des infirmières, à des physiologistes et à d'autres agents techniques
d'étudier les problèmes liés à la réadaptation des sujets atteints de maladies cardio- vasculaires. Le projet a commencé en 1968; il doit se
poursuivre jusqu'en 1972. En 1971, un groupe de travail composé des directeurs des centres de formation déjà créés se réunira pour
procéder à des échanges de données d'expérience et normaliser les programmes des cours. Crédit prévu : un consultant, $1800; conseillers
temporaires, $2500; services contractuels, $2000.
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k) Formation d la réadaptation des sujets atteints de maladies cardio- vasculaires EURO 5032
Former, principalement dans les centres de réadaptation existants, du personnel se destinant à la réadaptation des sujets atteints de

maladies cardio- vasculaires. Crédit prévu: bourses d'études, $10 000.

1) Education sanitaire de la population en matière de maladies cardio- vasculaires EURO 5040
Analyser les résultats des programmes d'éducation sanitaire en matière de maladies cardio -vasculaires et les difficultés rencontrées

au cours de leur exécution, et proposer des moyens de les améliorer en s'attachant spécialement aux problèmes qui touchent la prévention
des cardiopathies ischémiques. Le projet a commencé en 1968; il doit se poursuivre jusqu'en 1972. En 1971, on appuiera de nouvelles
études dans des zones déterminées et on organisera des réunions spéciales pour faciliter les échanges de renseignements et de données
d'expérience entre les personnes intéressées au projet. Crédit prévu: un consultant, $1800; conseillers temporaires, $2250; personnel
temporaire, $2800; fournitures et matériel, $400.

19. Statistiques démographiques et sanitaires

a) Services de statistiques sanitaires EURO 0215
Mettre en train et coordonner des études sur l'organisation et le fonctionnement des services de statistiques sanitaires en Europe, une

attention particulière étant accordée à l'élaboration et à l'application de méthodes nouvelles adaptées à la situation épidémiologique
actuelle. Ces études durent généralement plusieurs années au cours desquelles les experts nationaux qui y participent se réunissent un cer-
tain nombre de fois. En 1971, l'étude sur l'utilisation des dossiers de sécurité sociale et d'assurance -maladie, commencée en 1968, sera pour-
suivie. On envisage, d'autre part, de réunir un groupe de travail sur le problème de l'interconnexion des dossiers, dans le cadre d'inves-
tigations entreprises en 1969. En collaboration avec le Siège de l'OMS, on continuera les travaux sur la normalisation des informations
statistiques en Europe. Le projet doit se poursuivre jusqu'en 1973. Crédit prévu: conseillers temporaires, $3400; personnel temporaire,
$2800; fournitures et matériel, $300.

b) Etudes épidémiologiques EURO 0350
Exécuter, en collaboration avec le Siège de l'OMS, des études sur certains aspects de la morbidité, de la mortalité et des facteurs

de risque qui présentent un intérêt particulier pour la Région européenne. Le projet sera mis à profit pour réunir des renseignements de
base à l'intention de réunions européennes et certains résultats seront soumis au Comité régional. En 1971, on étudiera l'incidence des
avortements en Europe et on continuera l'étude, commencée en 1969, relative à l'utilisation des médicaments psychotropes. Le projet
doit se poursuivre jusqu'en 1973. Crédit prévu: conseillers temporaires, $3400; personnel temporaire, $2800; fournitures et matériel,
$300.

c) Etude sur l'identification et la mesure des facteurs de risque EURO 0440
Etudier les moyens d'identifier les facteurs indiquant un risque supérieur à la moyenne d'apparition de certaines maladies chro-

niques et recommander des mesures de surveillance des groupes ou des individus exposés à un risque élevé. L'étude sera réalisée en
collaboration avec le Siège de l'OMS et il se peut qu'une conférence soit organisée ultérieurement pour en examiner les résultats.
Crédit prévu: un consultant, $1800.

d) Préparation de la Neuvième Révision de la Classification internationale des Maladies EURO 0451
En collaboration avec le Siège, on réunira un groupe de travail au centre OMS de classification des maladies à Londres. Les

participants seront des experts de pays dans lesquels la version anglaise de la Classification internationale des Maladies est utilisée.
En 1972 et en 1973, des réunions analogues seront organisées dans les centres de classification établis en France et en URSS. Crédit
prévu: conseillers temporaires, $2000. -

e) Evaluation des cours d'épidémiologie et de statistique médicale EURO 2160
Organiser périodiquement des réunions des directeurs des cours d'épidémiologie et de statistique médicale patronnés par l'OMS et

faciliter les contacts entre professeurs pour la discussion des programmes et des méthodes d'enseignement. La première réunion s'est
tenue en 1968. Crédit prévu: conseillers temporaires, $1500.

f) Cours sur les statistiques démographiques et sanitaires (en anglais) EURO 2161
Accorder des bourses pour le cours que le General Register Office et la London School of Hygiene and Tropical Medicine orga-

nisent à Londres chaque année à l'intention du personnel des services de statistiques sanitaires. L'enseignement de l'épidémiologie des
maladies cardio- vasculaires (voir le projet EURO 5013 ci- dessus) sera également assuré dans le cadre de ce cours. Crédit prévu : bourses
d'études, $3600.

g) Cours sur les méthodes de statistique médicale et d'épidémiologie (en français) EURO 2162
Accorder des bourses pour 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. L'enseignement de l'épidémiologie des maladies cardio- vasculaires (voir le projet EURO 5013 ci- dessus) sera également
assuré dans le cadre de ce cours. Crédit prévu : bourses d'études, $4800.

h) Cours sur l'application des méthodes statistiques et épidémiologiques en médecine et en santé publique EURO 2163
(en russe)
Soutenir le cours annuel donné à l'Institut d'Epidémiologie et de Microbiologie de Bratislava à l'intention d'administrateurs de

la santé publique, de chercheurs et de statisticiens médicaux. L'enseignement de l'épidémiologie des maladies cardio- vasculaires (voir
le projet EURO 5013 ci- dessus) sera également assuré dans le cadre de ce cours. Crédit prévu: chargés de cours, $800; bourses d'études,
$3500.

i) Etude sur la certification médicale des causes de décès EURO 5012
Etudier et éprouver les méthodes visant à évaluer l'exactitude et la comparabilité des diagnostics de la cause de décès lorsque ce

dernier est attribué à une maladie cardio- vasculaire. Cinq Etats Membres de la Région européenne participent à l'étude initiale. Le pro-
jet a commencé en 1968; il doit se poursuivre jusqu'en 1972. Crédit prévu: consultants, $3600; conseillers temporaires, $2700; fourni-
tures et matériel, $400; services contractuels, $2000.



EUROPE : 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971

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

Budget ordinaire 96 96 96 1 183 286 1 230 995 1 311 990 89 88 86 2 296 100 2 540 950 2 767 535 185 184 182 3 479 386 3 771 945 4 079 525

Autres fonds :

Programme des Nations Unies pour
loppement

le Déve-

- Elément Assistance technique 14 14 12 499 395 497 100 378 300 14 14 12 499 395 497 100 378 300

- Elément Fonds spécial 8 9 8 2 354 425 2 089 456 1 192 310 8 9 8 2 354 425 2 089 456 1 192 310

Fonds en dépit 2 200 2 200

96 96 96 1 183 286 1 230 995 1 311 990 111 111 106 5 152 120 5 127 506 4 338 145 207 207 202 6 335 406 6 358 501 5 650 135

FISE 592 603 540 000 592 603 540 000
__ ___ ____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ______ ___ ___



EUROPE: BUREAU RÉGIONAL (Voir texte h la page 319)

Budget ordinaire Autres fonds FISE

Nombre
de postes

Prév ¡lions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds

prévisions d'engagements

de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS

BUREAU DU DIRECTEUR REGIONAL

USS USS USS USS USS

1 1 1 22 723 22 723 Directeur régional UG

1 1 1 6 130 6 488 Assistant d'administration C7

1 1 1 5 757 6 081 Secrétaire C6

1 1 1 4 653 4 927 Commis sténodactylographe C4

INFORMATION

1 1 1 11 983 12 303 Administrateur P4

1 1 1 8 949 9 187 Administrateur P2

1 1 1 4 840 5 142 Secrétaire C4

SERVICES DE SANTE

1 1 1 19 266 19 266 Directeur D2

1 1 1 16 612 17 074 Sous -Directeur P6

1 1 1 7 498 7 730 Administrateur (rapports) Pl

1 1 1 6 327 6 692 Assistant (programme) C7

1 1 1 5 943 6 274 Assistant technique C6

1 1 1 5 379 5 709 Secrétaire C6

1 1 1 5 974 6 207 Secrétaire C5

1 1 1 4 769 5 048 Commis sténodactylographe C4

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

1 1 1 17 418 17 418 Administrateur (bourses d'études) P5

1 1 1 12 941 13 247 Administrateur (bourses d'études) P4

1 1 1 10 352 10 352 Administrateur P2

1 1 1 8 056 8 273 Administrateur Pl

1 1 1 6 010 6 235 Commis C6

1 1 1 5 101 5 412 Commis C5

1 1 1 5 179 5 493 Secrétaire C5

6 6 6 25 604 ' 27 288 Commis sténodactylographes C4

2 2 2 8 304 8 804 Commis sténodactylographes C3

Bibliothèque

1 1 1 8 513 8 751 Bibliothécaire P2

1 1 1 4 188_ 4 466 Commis C4

1 1 1 4 236 4 515 Commis dactylographe C4

TRADUCTION ET EDITION

4 4 4 52 356 53 615 Traducteurs P4

5 5 5 53 830 55 210 Traducteurs P3

1 1 1 4 586 4 878 Secrétaire C4

2 2 2 9 403 9 956 Commis sténodactylographes 14

1 1 1 3 458 3 692 Commis dactylographe C3



EUROPE: BUREAU REGIONAL

Budget ordinaire Autres fonds 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS USS USS USS USS USS

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

1 1 1 15 281 15 632 Administrateur P5
1 1 1 5 379 5 709 Secrétaire C6
1 1 1 4 033 4 305 Commis sténodactylographe C4

Budget et finances

1 1 12 901 12 967 Administrateur (budget et finances) P3
1 1 1 8 910 9 148 Administrateur (budget) P2
1 1 1 9 564 9 802 Administrateur (finances) P2
1 1 1 5 555 5 892 Commis (comptabilité) C6
1 1 1 5 317 5 644 Commis (budget) C6
2 2 2 9 959 10 451 Commis (comptabilité) C5
1 1 1 4 760 5 059 Commis (budget) C5
1 1 1 5 458 5 763 Caissier C5
1 1 1 4 033 4 305 Commis (comptabilité) C4
1 1 1 4 362 4 646 Commis (budget) C4

1 1 1 4 120 4 394 Commis sténodactylographe C4
1 1 1 3 542 3 778 Commis dactylographe C3

Personnel

1 1 1 11 229 11 509 Administrateur P3

2 2 2 10 283 10 924 Assistants C6
1 1 1 4 760 5 059 Commis C5
2 2 2 8 328 8 882 Commis sténodactylographes C4

Services des Conférences

1 1 1 8 354 8 592 Administrateur P2
1 1 1 5 353 5 674 Commis C5

Services des Fournitures

1 1 1 11 066 11 346 Administrateur P3

Services généraux

1 1 1 10 809 11 089 Administrateur P3
1 1 1 5 593 5 931 Assistant d'administration C7
1 1 1 5 452 5 784 Commis (enregistrement et archives) C6
1 1 1 5 110 5 430 Commis (documents) C6
1 1 1 5 470 5 674 Commis (enregistrement et archives) C5
1 1 1 5 275 5 593 Assistant (services généraux) C5
1 1 1 5 023 5 331 Chef du service de sténodactylographie C5
1 1 1 4 373 4.658 Préposé è l'entretien du bâtiment C4

1 1 1 4 198 4 476 Standardiste C4
2 2 2 8 580 9 144 Commis (enregistrement et archives) C4
1 1 1 4 256 4 537 Commis (voyages) C4
3 3 3 13 961 14 796 Commis sténodactylographes C4
9 99 33 891 36 020 Commis sténodactylographes C3
1 1 1 3 601 3 839 Commis (enregistrement et archives) C3

96 96 96 638 361 654 477 680 239 Total des postes réguliers



EUROPE: BUREAU RÉGIONAL

Budget ordinaire Autres fonds FISE

Nombre
de postes

Précisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USO USS USS USO USO USO USS USS

258 025 280 963 311 191 Autres dépenses réglementaires de personnel

70 000 78 000 84 900 Personnel d'entretien et de gardiennage

20 000 22 500 25 000 Personnel temporaire

Voyages

20 000 22 500 25 000 En mission

Autres dépenses

5 000 5 000 5 000 Fournitures et matériel d'information

Services communs

35 375 38 020 44 495 Services des locaux et installations
48 855 56 130 60 330 Autres services
19 865 22 350 24 380 Fournitures et matériel

805 805 805 Charges fixes et créances exigibles
67 000 50 250 50 650 Acquisition de biens de capital

96 96 96 1 183 286 1 230 995 1 311 990 TOTAL POUR LE BUREAU REGIONAL



EUROPE : RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS DANS LES PAYS

Budget ordinaire Autres fonds F1 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

Uso Usa Uso Uso usS uso uso uso

28 26 25 482 000 495 000 495 000 Paludisme 85 000 75 000

2 2 2 36 458 43 330 69 986 Tuberculose 4 095

9 000 Maladies vénériennes et tréponématoses

3 2 2 51 458 35 330 40 486 Maladies à virus 2 2 3 47 925 59 600 72 200

Santé publique vétérinaire 1 470

22 525 20 100 26 900 Maladies transmissibles - Activités générales

8 9 9 166 916 241 250 265 972 Hygiène du milieu 10 11 10 2 090 850 1 599 556 1 110 810

24 24 24 481 160 595 120 595 545 Administration de la santé publique 2 2 2 424 675 660 500 218 100 507 000 465 000

2 2 2 69 178 78 530 86 386 Soins infirmiers 3 3 1 92 100 97 000 41 400

3 000 7 800 9 600 Education sanitaire - 1 1 1 23 100 31 000 24 200

2 2 2 40 458 56 790 55 686 Hygiène dentaire

2 2 2 41 458 50 730 80 186 Hygiène sociale et médecine du travail 11 600 10 000 11 000

2 2 2 80 428 50 330 66 286 Hygiène de la maternité et de l'enfance 2 2 2 46 200 51 800 51 800 603

2 2 2 67 818 61 360 81 586 Santé mentale 1 1 35 680 24 000

1 1 1 22 700 29 100 36 200 Nutrition

2 000 16 700 Radiations et santé

4 5 5 438 166 460 860 507 072 Enseignement et formation professionnelle 12 325

17 845 7 000 Biologie, pharmacologie et toxicologie 8 200

4 4 4 169 866 198 510 198 772 Maladies chroniques et dégénératives 33 500 29 200 14 200

5 5 4 102 666 116 810 119 672 Statistiques démographiques et sanitaires 1 1 1 24 300 28 900 26 900

89 88 86 2 296 lOO 2 590 950 2 767 535 TOTAL 22 23 20 2 856 020 2 586 556 1 570 610 592 603 540 000
______ ______ ______ ___ ___ ___ _ __



EUROPE : FONCTIONNAIRES SANITAIRES RÉGIONAUX (Voir texte à la page 319

Budget ordinaire Autres fonds 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS Uss USS USS USS US$ USS

Fonctionnaires sanitaires régionaux pour ;

1 1 1 17 418 17 418 Paludisme P5

1 1 1 15 119 15 119 Paludologue P4

1 1 1 5 131 5 451 Assistant d'administration C6

1 1 1 13 119 13 428 Tuberculose P4

1 1 1 16 734 17 091 Maladies à virus P5
2 2 2 30 511 30 820 Hygiène du milieu P5
2 2 2 35 928 36 648 Administration de la santé publique P6

3 3 3 48 971 49 619 Administration de la santé publique P5
1 1 1 11 873 12 197 Administration de la santé publique P4

1 1 1 14 910 15 119 Soins infirmiers P4
1 1 1 12 276 12 585 Hygiène dentaire P4

1 1 1 12 143 12 457 Hygiène sociale et médecine du travail P9

1 1 1 14 900 15 251 Hygiène de la maternité et de l'enfance P5

1 1 1 14 900 15 251 Santé mentale P5
2 2 2 30 388 31 097 Enseignement et formation professionnelle P5
1 1 1 14 900 15 251 Maladies chroniques et dégénératives P5
1 1 1 8 095 8 334 Administrateur technique P2
1 1 1 16 198 16 555 Statistiques démographiques et sanitaires P5
1 1 1 14 598 14 910 Statistiques démographiques et sanitaires P4

Service de secrétariat et de sténodactylographie

4 4 4 20 451 21 577 Secrétaires 15

1 1 1 5 014 5 201 Commis (statistiques) C4

19 19 19 84 286 89 579 Commis sténodactylographes Cl

48 48 48 422 558 457 863 470 958 Total des postes réguliers

197 052 228 157 244 792 Autres dépenses réglementaires de personnel

10 300 10 300 10 300 Personnel temporaire

Voyages

55 000 55 000 57 000 En mission

Services communs

17 425 18 725 21 910 Services des locaux et installations
23 295 26 910 28 980 Autres services
9 785 11 010 12 010 Fournitures et matériel

395 395 395 Charges fixes et créances exigibles
33 000 24 750 24 950 Acquisition de biens de capital

48 48 48 768 810 833 110 871 295 TOTAL POUR LES FONCTIONNAIRES SANITAIRES REGIONAUX



EUROPE : REPRESENTANTS DE L'OMS (Voir texte è la page 319)

Budget ordinaire Autres fonds FIS E

Nombre
de posta

Prévisions d'engagements de dépensa Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS USS USS USS USS USS

1 1 1 18 756 18 756 Médecin P6

2 2 2 _ 31 743 32 455 Médecins P5

2 2 2 9 274 9 584 Secrétaires A6

2 2 2 6 376 6 742 Secrétaires AK5

1 1 1 4 560 4 821 Secrétaire MOR5
1 1 1 4 369 4 569 Secrétaire MOR4

9 9 9 74 864 75 078 76 927 Total des postes réguliers

35 536 37 902 43 413 Autres dépenses réglementaires de personnel

7 500 8 000 8 600 Personnel d'entretien et de gardiennage

1 500 1 500 1 500 Personnel temporaire

Voyages

10 000 10 000 10 000 En mission

Services communs

9 600 9 600 10 100 Autres services
2 800 2 800 3 000 Fournitures et matériel
1 200 1 200 1 300 Charges fixes et créances exigibles
2 400 6 400 3 100 Acquisition de biens de capital

9 9 9 145 400 152 480 157 940 TOTAL POUR LES REPRESENTANTS E. L'OMS



EUROPE: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet

N.

Autres fonds FISE

Nombre
de postes

Prévisions d'en a ements de dég g penses Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dépensesBag "'`"

Gond`

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS USS USS USS USS USS

ALBANIE

(Voir texte à la page 319)

Administration de la santé publique
5 000 5 000 5 000 Production de vaccins 0006

Institut central d'épidémiologie, de microbiologie et d'immuno-
logie

0007 5 600 5 600 5 600 AT

Hygiène sociale et médecine du travail
Centre de réanimation 0008 6 600 10 000 11 000 AT

Enseignement et formation professionnelle
7 300 7 300 7 300 Bourses d'études 0200

Maladies chroniques et dégénératives
Lutte contre le cancer 0005 18 800 14 800 AT

12 300 12 300 12 300 TOTAL POUR L'ALBANIE 31 000 30 400 16 600

Contribution du Gouvernement (estimation) (610 000) (672 500) (870 000)

ALGER IE

(Voir texte à la page 320)

Paludisme
2 32 700 Centre de préparation à l'éradication du paludisme 0022
6 7 7 110 400 155 400 157 000 Programme d'éradication 0508

Maladies à virus
19 000 3 600 Lutte contre les ophtalmies transmissibles 0001 1 2 600 2 600 26 600 AT

Maladies transmissibles - Activités générales
6 800 Surveillance des maladies transmissibles et lutte contre ces

affections
0024

Hygiène du milieu
Création d'une régie nationale des eaux 0010 17 675 16 800 AT

11 000 Formation d'ingénieurs sanitaires 0025
1 2 2 18 600 39 000 38 000 Hygiène du milieu 0502

Assainissement 0503 1 29 800 AT '

Administration de la santé publique
Planification et organisation des ressources humaines 0026 2 200 FD

7 200 13 000 Développement des services de santé publique 0500 170 000 210 000
1 1 1 12 300 22 500 25 400 Administration de la santé publique 0501

Laboratoires de santé publique 0509 1 1 1 23 100 24 000 24 000 AT

Soins infirmiers

Enseignement infirmier 0014 1 1 1 28 900 35 600 35 600 AT
Services consultatifs 0507 1 1 23 100 29 800 5 800 AT

Á



EUROPE: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet
N°

Autres fonds 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

1155 uso US UsS "USO US uso UsS

Algérie (suite)

Education sanitaire
Education sanitaire 0504 1 1 1 23 100 31 000 24 200 AT

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Protection maternelle et infantile 0510 2 2 2 46 200 51 800 51 800 ?T

Santé mentale
4 900 4 200 4 200 Services de santé mentale 0017

Nutrition
1 1 1 22 700 29 100 18 800 Lutte contre la malnutrition et les carences alimentaires 0505

Enseignement et formation professionnelle
1 1 20 300 19 900 Formation d'adjoints médicaux de la santé publique 0015

8 000 10 000 12 000 Bourses d'études 0200

Statistiques démographiques et sanitaires
Epidémiologie et statistiques sanitaires 0506 1 1 1 23 100 28 900 26 900 dT

12 12 12 228 600 287 700 309 700 TOTAL POUR L'ALGERIE 7 7 8 189 975 220 500 224 700 I;() 000 210 000

AUTRICHE

(Voir texte à la page 322)

Soins infirmiers
4 200 4 200 Enseignement infirmier et administration des services infirmiers 0015

Enseignement et formation professionnelle
7 200 7 200 7 200 Bourses d'études 0200

7 200 11 400 11 400 TOTAL POLIR L'AUTRICHE

BELGIQUE

(Voir texte à la page 322)

Enseignement et formation professionnelle
8 300 8 300 8 300 Bourses d'études 0200

8 300 8 300 8 300 TOTAL POUR LA BELGIQUE



EUROPE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N°

Autres fonds FI SE

Nombre
de poste.

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

Uss Usa USa USS USS USf Usa USS

BULGARIE

(Voir texte A la page 322)

Hygiène du milieu
Groupes mécaniques et pneumatiques d'aération pour le trai-

terrent des eaux usées
0017 2 200 AT

Administration de la santé publique
Institut central de santé publique, Sofia 0012 1 1 1 347 200 595 900 159 300 Fs

Enseignement et formation professionnelle
13 700 13 700 13 700 Bourses d'études 0200

Biologie, pharmacologie et toxicologie
Génétique humaine 0020 2 200 AT

Pesticides : Action immunodépressive et toxicologie 0021 6 000 AT

Maladies chroniques et dégénératives
Méthodes graphiques non sanglantes de diagnostic en

cardiologie
0019 2 600 AT

13 700 13 700 13 700 TOTAL POUR LA BULGARIE 1 1 1 360 200 595 900 159 300

TCHECOSLOVAQUIE

(Voir texte A la page 322)

Hygiène du milieu
Centre fédéral de recherche et d'études de développement en

matière de lutte contre la pollution du milieu
0011 1 3 3 72 800 288 740 318 940 FS

Enseignement et formation professionnelle
3 300 3 300 Etablissements d'enseignement médical 0009
9 800 9 800 9 800 Bourses d'études 0200

13 100 13 100 9 800 TOTAL POUR LA TCHECOSLOVAQUIE 1 3 3 72 800 288 740 318 940

Contribution du Gouvernement (estimation) (41 783) (41 783) (41 783)

DANEMARK

(Voir texte A la page 323)

Enseignement et formation professionnelle
8 100 8 100 8 100 Bourses d'études 0200

8 100 8 100 8 100 TOTAL POUR LE DANEMARK



EUROPE: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

ProJet
N.

Autres fonds F I S E

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dé Nombre
de Postes

Prévisions d'engagements de dépensesBag Source
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépensesPe

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

___ ___ ___

USS

10 300

USS

10 300

USS

10 300

REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

0200

0200

0200

0035

0025

0036
0038

___ ___ ___

USS USS USS

AT

AT

AT

AT

usa USS

(Voir texte à la page 323)

Enseignement et formation professionnelle
Bourses d'études

TOTAL POUR LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

FINLANDE

10 300

10 300

10 300

10 300

10 300

lO 300

(Voir texte à la page 323)

Enseignement et formation professionnelle
Bourses d'études

TOTAL POUR LA FINLANDE

FRANCE

10 300

10 300

10 300

10 300

10 300

10 300

(Voir texte à la page 323)

Enseignement et formation professionnelle
Bourses d'études

TOTAL POUR LA FRANCE

GRECE

10 300 10 300

_

10 300

1 925

8 700

10 525
1 925

12 200

15 800

9 600

15 800

7 200

_]..c',

(Voir texte à le page 323)

Hygiène du milieu
Assainissement

Administration de la santé publique
Développement des services de santé publique et formation de
personnel

Services de laboratoire de santé publique
Régionalisation des services hospitaliers



EUROPE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N°

Autres fonds FI SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dépenses

S desCO

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USa USS USS USS USS Uns USS USS
Grèce (suite)

Soins infirmiers
Enseignement infirmier et administration des services infirmiers 0017 I1 600 5 800

Hygiène sociale et médecine du travail
3 000 Services de médecine du travail 0031

Santé mentale
1 900 Services de santé mentale 0020

Enseignement et formation professionnelle
7 300 7 300 10 300 Bourses d'études 0200

9 200 10 300 10 300 TOTAL POUR LA GRECE 34 675 43 400 23 000 24 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (2 344 651) (1 249 652) (1 044 998)

HONGRIE

(Voir texte à la page 323)

Hygiène du milieu
Formation d'ingénieurs sanitaires 0008 5 525

Administration de la santé publique
4 000 Laboratoires de santé publique 0018

Soins infirmiers
Formation d'infirmières et de sages -femmes et administration
des services infirmiers et obstétricaux

0010 5 400 Sr

Enseignement et formation professionnelle
3 800 3 800 3 800 Etablissements d'enseignement médical 0007

13 800 13 800 13 800 Bourses d'études 0200

17 600 17 600 21 600 TOTAL POUR LA HONGRIE 10 925

ISLANDE

(Voir texte à la page 324)

Enseignement et formation professionnelle
4 300 4 300 4 300 Bourses d'études 0200

4 300 4 300 4 300 TOTAL POUR L'ISLANDE



EUROPE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N°

Autres fonds FISE

Nombre
de postes

Présidons d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

Usa USO USO USS USO USO USO USO

IRLANDE

(Voir texte à la page 324)

Enseignement et formation professionnelle

9 400 9 400 9 400 Bourses d'études 0200

9 400 9 400 9 400 TOTAL POUR L'IRLANDE

ITALIE

(Voir texte à la page 324)

Soins infirmiers
3 600 10 000 6 400 Enseignement infirmier et administration des services infirmiers 0023

Enseignement et formation professionnelle

9 800 9 800 9 800 Bourses d'études 0200

13 400 19 ROO 16 200 TOTAL POLIR L'ITALIE

LUXEMBOURG

(Voir texte à la page 324)

Administration de la santé publique
2 400 3 300 Services de santé publique 0007

Enseignement et formation professionnelle
2 000 2 000 2 000 Bourses d'études 0200

2 000 4 400 5 300 TOTAL POUR LE LUXEMBOURG

MALTE

(Voir texte à la page 324)

Hygiène du milieu
Elimination des déchets et approvisionnement en eau 0014 1 1 1 275 416 170 875 105 525 FS



EUROPE: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet

N.

Autres fonds 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS uss USS USS USS USS

Malte (suite)

Santé mentale
Services de santé mentale 0007 1 1 23 100 24 000 AT

Enseignement et formation professionnelle
3 300 3 300 3 300 Bourses d'études 0200

3 300 3 300 3 300 TOTAL POUR MALTE 2 2 1 298 516 194 875 105 525
______ ___ ______ ___ ______ ______ ______

MONACO

(Voir texte à la page 325)

Enseignement et formation professionnelle
2 000 Bourses d'études in_uo

2 000 TOTAL POUR MONACO

MAROC

(Voir texte à la page 325) .

Paludisme
H 7 7 112 200 136 700 143 000 Programme d'éradication 0510

Tuberculose
5 300 Lutte contre la tuberculose 0007

Maladies à virus
Lutte contre les ophtalmies transmissibles 0509 1 1 1 11 550 24 000 12 (A. AT

Maladies transmissibles - Activités générales
15 600 15 600 Surveillance des maladies transmissibles et lutte contre ces

affections
0038

Hygiène du milieu
Etude sur l'approvisionnement en eau 0030 1 61 600 FS

H 650 8 650 17 800 Formation d'ingénieurs sanitaires 0037

Etude sur l'approvisionnement en eau (deuxième étape) 0040 1 2 2 342 950 546 370 256 370 FS

Assainissement 0507 2 2 2 46 200 48 000 48 000 AT

Administration de la santé publique
9 600 Développement des services de santé publique et formation de

personnel

0500 151 000 200 000

Soins infirmiers '

4 200 Enseignement infirmier 0502

Services et enseignement infirmiers 0504 1 1 23 100 24 000 AT



EUROPE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

ProKt
N.

Autres fonds FISE

Nombre
de postes

prévisions d' s emrets de dég Pe^
Nombre
de postes

prévisions d'en ements de déBag nses Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USO USO USO USO USO USE USS

Maree (suite)

Education sanitaire
1 800 Services d'éducation sanitaire 0017

Santé mentale

3 600 Services de santé mentale 0018

Nutrition
4 800 Lutte contre les carences nutritionnelles 0039

Enseignement et formation professionnelle

60 700 41 000 46 100 Enseignement médical 0023

7 000 7 000 7 000 Bourses d'études 0200

Statistiques démographiques et sanitaires

1 1 15 300 20 300 6 200 Epidémiologie et statistiques sanitaires 0211

9 8 7 241 650 229 250 257 200 TOTAL POUR LE MAROC 6 6 5 485 400 642 370 316 370 151 000 200 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (30 000 000)(30 800 000)(30 600 000)

PAYS -BAS

(Voir texte à la page 326)

Enseignement 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

N ORVEGE

(Voir texte à la page 326)

Enseignement et formation professionnelle

7 800 7 800 7 800 Bourses d'études 0200

7 800 7 800 7 800 TOTAL POUR LA NORVEGE



EUROPE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N°

Autres fonds FI SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dé penses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS USS USS Uns USS ORS

POLOGNE

(Voir texte à la page 326)

Tuberculose
Lutte contre la tuberculose 0016 4 095 AT

Hygiène du milieu
Protection des eaux fluviales contre la pollution 0026 1 1 502 981 236 721 FS

Pollution de l'air dans l'industrie charbonnière 0030 2 400 AT

Santé mentale
Santé mentale 0027 5 825 AT

Enseignement et formation professionnelle
4 600 4 600 Enseignement médical 0015

4 600 Formation en médecine sociale 0029
14 000 14 000 14 000 Bourses d'études 0200

Statistiques démographiques et sanitaires
Bourses d'études 0201 1 200 AT

18 600 18 600 18 600 TOTAL POUR LA POLOGNE 1 1 516 501 236 721

ROUMANIE

(Voir texte à la page 327)

Hygiène du milieu
Lutte contre la pollution de l'eau et de l'air 0009 1 1 1 73 400 250 850 352 175 FS

Administration de la santé publique.
Réadaptation 0005 2 400 AT

Santé mentale
1 500 1 500 Psychiatrie infantile 0006

Enseignement et formation professionnelle
1 800 3 400 Formation de personnel sanitaire 0007

Microscopie électronique et cytochimie 0008 6 000 AT

Orthoptique 0010 6 325 AT
14 700 14 700 14 700 Bourses d'études 0200

14 700 18 000 19 600 TOTAL POUR LA ROUMANIE 1 1 1 88 125 250 850 352 175

Contribution du Gouvernement (estimation) (7 111) (10 055) (10 055)



EUROPE: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet

N°

Autres fonds 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS USS USS USS USS USS

ESPAGNE

(Voir texte à la page 327)

Maladies à virus

Etudes épidémiologiques sur les maladies à virus intéressant
la santé publique

0025 6 175 AT

Santé publique vétérinaire
Lutte contre la brucellose 0012 1 470 AT

Administration de la santé publique
Zone de démonstration et de formation en santé publique 0030 7 225 AT

Soins infirmiers
4 200 Enseignement infirmier et administrationdes services infirmiers 0019

Santé mentale
Services de santé mentale 0031 6 755 A..F.

Enseignement et formation professionnelle
10 400 Formation de personnel sanitaire 0034
4 000 Enseignement médical 0035

7 300 7 300 7 300 Bourses d'études 0200-
7 300 7 300 25 900 TOTAL POUR L'ESPAGNE 21 625

Contribution du Gouvernement (estimation) (274 683) (274 683) (288 254)

SUEDE

(Voir texte à la page 327)

Enseignement et formation professionnelle
7 800 7 800 7 800 Bourses d'études u200

7 800 7 800 7 800 TOTAL POUR LA SUEDE

SUISSE

(Voir texte à la page 327)

Soins infirmiers
7 300 Etude des fonctions du personnel infirmier 0018

Enseignement et formation professionnelle
6 000 6 000 6 000 Bourses d'études 0200

13 300 6 000 6 000 TOTAL POUR LA SUISSE



EUROPE PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N.

Autres fonds FI SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS Uss uSS USS USS uSS USS

TURQUIE

(Voir texte à la page 328)

Paludisme
6 6 5 91 700 95 500 86 800 Programme d'éradication 0023 85 000 75 000

Hygiène du milieu
Plan directeur pour la distribution d'eau et l'évacuation des
eaux usées dans la région d'Istanbul

0046 1 678 078 VS

3 3 3 49 550 61 900 63 700 Services d'hygiène du milieu 0503

Assainissement 0504 1 1 7 700 24 000 il

Administration de la santé publique
8 000 12 000 Développement des services de santé publique et formation de

personnel

0500 162 000 55 000

Services de laboratoire de santé publique 0507 5 800 Ar
1 1 1 16 800 17 500 19 800 Formation de techniciens de laboratoire de santé publique 0508

Soins infirmiers
4 200 4 200 Enseignement infirmier 0029

Hygiène sociale et médecine du travail
Médecine du travail 0005 5 000

Nutrition
5 400 Services consultatifs 0052

Enseignement et formation professionnelle
6 800 7 000 9 000 Enseignement de la médecine préventive et de la médecine sociale 0050
7 O00 7 000 7 000 Bourses d'études 0200

10 10 9 176 050 196 900 207 900 TOTAL POUR LA TURQUIE 2 1 696 578 24 000 247 000 130 000
___ ___ ___ ___ ___ ___

Contribution du Gouvernement (estimation) (29 697 580)(37 191 605)(40 627 379)

UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES
SOVIET IQUES

(Voir texte à la page 328)

Enseignement et formation professionnelle
21 600 21 600 21 600 Bourses d'études 0200

TOTAL POUR L'UNION DES
21 600 21 600 21 600 REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIE''TIQUES



EUROPE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N°

Autres fonds F I S E

Nombre
de tespostes

dépensesPrévisions d'engagements de dé Nombre
de postesp

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USE USE USE USE USE USE USS USE

ROYAUME-UNI DE GRANDE- BRETAGNE
ET D'IRLANDE DU NORD

(Voir texte à la page 329)

Enseignement et formation professionnelle
9 200 9 200 9 200 Bourses d'études 0200

TOTAL POUR LE ROYAUME -UNI DE GRANDE- BRETAGNE
9 200 9 200 9 200 ET D'IRLANDE DU NORD

YOUGOSLAVIE

(Voir texte à le page 329)

Maladies à virus
Etudes épidémiologiques sur les maladies à virus 0038 2 200 5 000 2 200 AT
Lutte contre le trachome et prévention de la cécité D165 2 600 6 000 AT

Administration de la santé publique
Administration de la santé publique 0020 10 000 9 600 6 200 AT

Soins infirmiers
Bourses d'études 0201 1 800 'r

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Services intégrés pour les mères et les enfants 0042

Enseignement et formation professionnelle
9 000 9 000 9 000 Bourses d'études 0200

Maladies chroniques et dégénératives
Maladies chroniques et dégénératives 0037 12 100 14 400 14 200 xi

9 000 9 000 9 000 TOTAL POUR LA YOUGOSLAVIE 24 300 33 400 28 600 6,3

Contribution du Gouvernement (estimation) (164 900) (184 760) (235 000)



EUROPE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

Na

Autres fonds FISE

Nombre
de postes

Précisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépensesg Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS Us uso uso USS uso uSS

PROGRAMMES INTER -PAYS
-

(Voir texte è la page 329)

EURO

Paludisme
2 000 1 800 1 800 Evaluation de l'éradication et appréciation épidémiologique 0232

1 1 1 27 800 27 900 27 100 Services entomologiques pour les paye d'Afrique du Nord 0319
3 100 3 100 Réunion pour la coordination des opérations d'éradication du

paludisme
3073

Tuberculose
4 000 5 000 - Etude de l'efficacité des programmes antituberculeux 0321

3 000 6 800 Intégration de la lutte antituberculeuse dans les activités

des services de santé généraux
0430

21 000 Séminaire sur l'évaluation des programmes de lutte antituber-
culeuse

0453

Maladies vénériennes et tréponématoses
9 000 Groupe de travail sur la prévention de la propagation des

maladies vénériennes de pays à pays
2402

Maladies à virus

Lutte contre le trachome et prévention de la cécité 0184 1 1 1 25 400 25 400 25 400 AT

Maladies transmissibles - Activités générales
22 525 Séminaire sur les méthodes de surveillance des maladies trans-

missibles
3872

4 500 4 500 Organisation de programmes nationaux de surveillance des mala-
dies transmissibles

3873

Hygiène du milieu
6 100 6 100 Cours sur la pollution de l'air et de l'eau 0347

15 140 Séminaire sur l'hygiène des denrées alimentaires 0389
7 200 Problèmes d'assainissement créés par le développement du tourisme 0402

7 000 3 600 Etude de l'évolution de la lutte contre la pollution de l'eau 0415
7 000 Etude de l'évolution de la lutte contre la pollution de l'air 0424
3 600 Etude sur les critères applicables à la planification et à la

conception technique des réseaux d'approvisionnement public
en eau

0425

3 600 Etude sur l'élimination des déchets solides dans les zones
urbaines

0426

9 000 4 000 Elaboration d'un programme à long terme de lutte contre la
pollution du milieu

0445

21 000 Conférence sur la lutte contre la pollution de l'eau 0446
3 600 Etude sur les directives et critères concernant la pollution

de l'air
0447

3 600 Etude des paramètres et techniques applicables 8 l'évaluation
des programmes d'hygiène du milieu

0448

3 600 Etude sur la formation du personnel d'inspection sanitaire 1953
6 000 13 000 6 000 Formation d'ingénieurs sanitaires - en russe 3361
6 100 6 100 6 100 - en français 3362



EUROPE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N°

Autres fonds FISE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépensse Source

des

fonds

Prévisions d'engagements

de dé nus

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USf USSS uss USS uss USs USs USs

Programmes inter -pays (suite'

EURO

Administration de la santé publique

G 000 6 000 6 000 Reproduction de rapports 0182

7 100 3 000 3 000 Participation à des séminaires et à des conférences 0183

16 400 5 000 5 000 Prolongement d'activités inter -pays sur le plan national 0185

6 000 6 000 6 000 Préparation de conférences 0275

7 200 7 200 7 200 Services de consultants 0305

7 200 9 000 Etude sur les méthodes de dépistage précoce des affections
oculaires pouvant provoquer la cécité

0328

16 000 Symposium sur le rile des instituts centraux d'hygiène ou de
santé publique

0340

21 330 Conférence sur le rôle du médecin de premier recours dans
l'action sanitaire

0380

19 000 21 300 19 300 Cours supérieur de planification sanitaire 0407

19 320 Séminaire sur les utilisations de la recherche opérationnelle
n santé publique

0408

3 600 Etude sur l'organisation de services complets de réadaptation 0412
19 ROO Séminaire sur l'action de santé publique 0421

5 300 5 300 Documentation sur la planification sanitaire 0423

6 150 Etude sur la formation dans le domaine de la réadaptation 0434

1 800 Etude des aspects sanitaires des migrations de travailleurs 0436

9 000 Groupe de travail sur les caractéristiques démographiques des
personnels sanitaires

0442

16 000 Symposium sur l'implantation et la généralisation de systèmes
informatiques dans les hôpitaux

0443

3 600 Etude du rôle des services de santé publique dans la prévention
de la cécité

0452

21 000 Conférence sur l'enseignement de la réadaptation médicale 0467
3 600 Etude sur la formation en matière d'administration hospitalière 1384

13 000 Groupe de travail sur l'enseignement de la gériatrie et des
soins de longue durée

2594

3 600 3 600 Etude sur l'efficacité des soins médicaux 2943

5 200 Groupe de travail sur les activités du Bureau régional dans le
domaine de l'informatique

3093

Soins infirmiers

3 600 3 600 Etude sur l'enseignement infirmier supérieur 0342
15 620 Séminaire sur les soins infirmiers dans les services de soins

intensifs
0409

7 200 5 400 Etude sur les ressources et sur la dotation en personnel rnfir-
mier

0422

8 700 Cours pour infirmières monitrices sur les méthodes d'enseigne-
ment (en français)

0433

8 700 Cours pour moniteurs de soins infirmiers psychiatriques sur les
conceptions nouvelles dans ce domaine (en anglais)

0462

1 800 9 500 12 800 Socle internationale d'enseignement infirmier supérieur (en
russe:

0774

Education sanitaire
4 800 4 800 Cours de formation et études nationales sur l'éducation sanitaire 0330

3 000 3 000 3 000 Cours, conférences et séminaires nationaux sur l'éducation sani-
taire pour médecins etcadressanitaires

0331
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Budget ordinaire

Projet

N°

Autres fonds 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS Uss USS USS USE USI

Programmes inter -pays (suite'

EURO

Hygiène dentaire
16 060 Conférence sur l'enseignement dentaire postuniversitaire 0431

1 800 Etude sur l'évaluation des services d'hygiène dentaire 0458
9 000 Groupe de travail sur l'emploi des méthodes épidémiologiques

dans les services d'hygiène publique dentaire
0459

5 400 Enquête sur l'hygiène dentaire infantile 1514

8 000 Cours d'hygiène publique dentaire - en anglais 3902
8 000 - en russe 3903

Hygiène sociale et médecine du travail
5 400 5 000 Etude de l'organisation des services de médecine du travail 0135
3 600 3 600 Etude sur l'enseignement de la médecine et de la sécurité du

travail

0411

3 800 Groupe de travail sur l'épidémiologie des intoxications 0441
3 600 Etude sur la contribution de l'OMS à un programme européen

commun de prévention routière
0444

16 000 Symposium sur l'enseignement de la médecine et de la sécurité
du travail

0463

21 000 Conférence sur l'évolution récente en matière de prévention
des intoxications par les pesticides

0473

2 700 Etude sur le rile des institutions de sécurité sociale en
matière de médecine préventive

0476

Hygiène de la maternité et de l'enfance
9 000 9 000 9 000 Cours du Centre international de l'Enfance 0299
3 500 6 000 6 000 Formation postuniversitaire en pédiatrie sociale 0386

17 470 Séminaire sur la prévention de le morbidité et de la mortalité
périnatales

0410

9 000 Groupe de travail sur le problème de santé publique constitué
par les avortements provoqués

0455

5 400 Enquête sur les cardiopathies congénitales 0456
18 000 Symposium sur la protection infantile 1692

Santé mentale
21 360 Séminaire sur les problèmes de santé mentale des adolescents et

des jeunes gens
0413

3 600 Etude de la psychiatrie infantile et familiale 0414

20 330 Conférence sur la formation de personnel pour les services de
psychiatrie

0432

21 000 Séminaire sur les tendances actuelles en matière de soins psy-
chiatriques hospitaliers

0460

9 000 Groupe de travail sur les services complets de psychiatrie et
la collectivité

0461

9 000 Etude sur l'épidémiologie des troubles du comportement chez les
adolescents

0470

Nutrition
7 200 Etude de l'état nutritionnel dans certains pays méditerranéens 0457
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Budget ordinaire

Projet

N.

Autres fonds FI SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

des
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Prévisions d'engagements

de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

US USS USS USS USS USS USS USS

Programmes inter -pays (suite)

EURO

Radiations et santé
2 000 Etude du traitement et de l'élimination des déchets radioactifs 0383

7 200 Etude des effets des rayonnements ionisants et d'autres facteurs
physiques sur la santé du personnel

0464

9 500 Cours de recyclage sur les utilisations médicales des radio- isotopes 0466

Enseignement et formation professionnelle
1 200 1 200 1 200 Documentation et matériel pour l'enseignement médical 0181

5 100 6 000 9 400 Enseignement universitaire de la médecine 0207
1 000 2 800 2 800 Echange d'informations sur le placement des boursiers de l'OMS

et leur surveillance pendant et après les études
0211

5 100 8 000 13 300 Enseignement médical postuniversitaire 0302
17 650 Séminaire sur l'enseignement des sciences sociales dans les

écoles de médecine
0348

4 400 14 400 Enseignement postuniversitaire de la santé publique 0373
20 000 Séminaire sur les méthodes modernes d'enseignement médical 0428

9 000 Groupe de travail sur l'admission dans les écoles de médecine
et l'abandon en cours d'études

0449

9 000 Groupe de travail sur l'enseignement médical 0450

Biologie, pharmacologie et toxicologie
7 000 Formation au contrôle de la qualité des médicaments 0468

17 845 Symposium sur la consommation des médicaments 3102

Maladies chroniques et dégénératives
10 600 Séminaire sur les maladies cérébro- vasculaires (prévention,

traitement et réadaptation)
0399

9 500 Etude sur les maladies cérébro- vasculaires 0454

4 000 7 600 6 650 Lutte contre le cancer 1345

4 200 4 200 Etude sur la polyarthrite rhumatctde 2133

2 650 1 800 7 150 Evaluation de l'état d'avancement du programme régional concer-
nant les maladies cardio -vasculaires

5000

6 250 13 000 7 250 Création de registres des cardiopathies ischémiques 5010
4 750 9 200 6 000 Etudes épidémiologiques sur les cardiopathies ischémiques et

l'hypertension
5011

26 200 31 000 31 000 Formation à l'emploi des méthodes épidémiologiques applicables
aux maladies cardio -vasculaires

5013

10 500 10 950 11 650 Etude sur l'évaluation des services de traitement des affec-
lions coronariennes

5020

19 000 9 000 11 000 Enseignement des soins à donner aux sujets atteints d'affec-
lions coronariennes

5021

10 100 7 000 11 250 Etude des effets de la réadaptation chez les sujets atteints de
maladies cardio- vasculaires

5030

3 800 3 800 6. 300 Organisation de centres de formation à la réadaptation des
sujets atteints de maladies cardio -vasculaires

5031

5 000 10 000 10 000 Formation à la réadaptation des sujets atteints de maladies
cardio- vasculaires

5032

8 500 9 700 7 250 Education sanitaire de la population en matière de maladies
cardio -vasculaires

5040



EUROPE: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet
N.

Autres fonds FISE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses S ource
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Prévisions d'engagements
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1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USO USO USS USS USO USS

Programmes inter -pays (suite)

EURO

Statistiques démographiques et sanitaires
2 500 4 500 6 500 Services de statistiques sanitaires 0215
3 600 3 600 6 500 Etudes épidémiologiques 0350

1 800 Etude sur l'identification et la mesure des facteurs de risque 0440
2 000 Préparation de la Neuvième Révision de la Classification inter-

nationale des Maladies
0451

1 500 Evaluation des cours d'épidémiologie et de statistique médicale 2160
3 000 3 200 3 600 Cours sur les statistiques démographiques et sanitaires (en an-

glais)
2161

3 000 3 200 4 800 Cours sur les méthodes de statistique médicale et d'épidémie-
logie (en français)

2162

5 100 5 100 4 300 Cours sur l'application des méthodes statistiques et épidémie-
logiques en médecine et en santé publique (en russe)

2163

5 250 6 250 8 700 Etude sur la certification médicale des causes de décès 5012

1 1 1 464 090 559 910 661 700 TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS 1 1 1 25 400 25 400 25 400
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(Voir les tableaux indiquant les prévisions d'engagements de dépenses aux pages 392 à 416)

BUREAU RÉGIONAL
(Voir page 393)

Personnel: comme en 1970, le Directeur régional, vingt -trois fonctionnaires de la catégorie professionnelle et soixante -neuf de
la catégorie des services généraux. Le crédit prévu pour le personnel temporaire est le même qu'en 1970 ($6500).

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 de diverses questions, intéressant notamment la politique
générale. Le crédit prévu est le même qu'en 1970 ($18 000).

Autres dépenses: le crédit prévu pour les fournitures et le matériel d'information est le même qu'en 1970 ($6000).

Services communs: le crédit prévu ($80 350) accuse une augmentation de $2500 par rapport à 1970.

CONSEILLERS RÉGIONAUX
(Voir page 397)

Personnel: vingt -deux postes de conseillers régionaux, un épidémiologiste, un entomologiste, un ingénieur sanitaire (santé publique)
et vingt -trois postes de la catégorie des services généraux.

Voyages en mission: pour conseiller le personnel opérationnel et l'aider à élaborer, à exécuter et à évaluer des projets, et pour
conférer avec les autorités sanitaires des pays de la Région. Le crédit prévu est le même qu'en -1970 ($44 000).

Services communs: le crédit prévu ($40 600) est inférieur de $500 à celui de 1970.

REPRÉSENTANTS DE L'OMS
(Voir page 398)

- Personnel: comme en 1970, sept postes de représentants de l'OMS, assistés de secrétaires, en Afghanistan, en Ethiopie, en Libye,
au Pakistan, en Somalie, au Soudan et en Tunisie. Les postes de représentants de l'OMS en Arabie Saoudite et en Irak ont été sup-
primés.

Voyages en mission: pour aider, dans la zone de leur ressort, les gouvernements et les administrations de la santé à élaborer et
à exécuter des programmes sanitaires, pour assurer la coordination des projets soutenus par l'Organisation et des activités de coopéra-
tion d'organismes d'assistance multilatérale et bilatérale, et pour se rendre au Bureau régional en vue de consultations. Le crédit
prévu ($12 800) est inférieur de $2000 à celui de 1970.

Services communs: le crédit prévu est le même qu'en 1970 ($33 600).

AFGHANISTAN

1. Paludisme

Programme d'éradication

(Voir page 399)

Afghanistan 0011

Aider à l'exécution du programme d'éradication, pour lequel un plan d'opérations détaillé a été signé en 1963 par le Gouvernement,
le FISE et l'OMS. En 1967, on a procédé à une délimitation des zones impaludées et à une reconnaissance géographique, après quoi
on a réorganisé le programme en augmentant le nombre des bases opérationnelles régionales et celui des unités. A la suite d'un examen
général de la situation effectué en octobre 1968, un plan d'opérations échelonnées conformément au programme révisé a été mis au
point. Le Gouvernement a établi un plan d'action contre la transmission persistante du paludisme dans la zone de Kunduz. Crédit
prévu: trois équipes de l'OMS - deux dans les provinces et une dans la capitale - qui sont ainsi composées: équipe de Kandahar
- un paludologue et un commis dactylographe (postes déjà existants); équipe de Kunduz - un paludologue, un technicien de l'assai-
nissement, 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),
$162 606; bourses d'études, $2000; fournitures et matériel, $6000.
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2. Tuberculose

Services consultatifs (PNUD /AT) Afghanistan 0033

Aider à développer la lutte antituberculeuse à Kaboul, dans ses environs et dans les provinces, au moyen des services de santé de
base en voie d'extension, et former du personnel sanitaire aux techniques appropriées. Le projet a commencé en 1954. Un plan d'in-
tégration systématique de la lutte antituberculeuse dans les activités des services de santé de base a été mis au point et un service
spécialisé qui dirigera les travaux est en formation au Ministère de la Santé publique. Une assistance doit être assurée jusqu'à la fin
de 1974. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $24000; bourses d'études, $5600.

3. Variole

Eradication de la variole Afghanistan 0064

Soutenir un programme national d'éradication de la variole et former du personnel. Le projet a commencé en 1967. En 1969, il
a été fusionné avec le projet Afghanistan 0054: Lutte contre les maladies transmissibles (lutte contre la variole) et l'on a établi un nouveau
plan d'opérations divisant le pays en quatre zones (Kandahar, Kaboul, Kunduz et Hérat). Crédit prévu: deux médecins, une infirmière
de la santé publique, une infirmière /technicienne et un administrateur chargé des opérations (postes déjà existants), $81 254; une
bourse d'études, $3900; fournitures et matériel, $75 000.

4. Hygiène du milieu

a) Office central du Logement et de l'Urbanisme, Kaboul Afghanistan 0061

Collaborer, pour tout ce qui concerne le génie sanitaire, aux travaux de l'Office central du Logement et de l'Urbanisme créé en
1965. Le projet a commencé en 1967; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà
existant), $20 037; fournitures et matériel, $1000.

b) Approvisionnement public en eau et assainissement Afghanistan 0066

Aider à créer un service d'assainissement au Ministère de la Santé publique et prêter assistance aux divers organismes gouver-
nementaux intervenant dans la planification et l'exécution d'un programme à long terme d'approvisionnement public en eau et
d'élimination des déchets. Un programme en trois étapes (études préliminaires, plans détaillés et construction) a été mis au point
pour l'alimentation en eau des zones rurales. Le projet a commencé en 1966; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1974. Crédit prévu:
un ingénieur sanitaire (poste déjà existant) et un technicien de l'assainissement, $42 635; une bourse d'études, $3000; fournitures et
matériel, $1000.

c) Formation professionnelle en matière d'hygiène du milieu (PNUD /AT) Afghanistan 0073

Aider à former i) du personnel professionnel, en renforçant le programme des études de génie civil à l'Université de Kaboul et
en assurant l'enseignement des matières relevant du génie sanitaire, ii) d'autres agents de l'assainissement (techniciens de l'assainisse-
ment, agents des services des eaux, plombiers, installateurs de canalisations, etc.) en organisant des cours de brève durée et une for-
mation en cours d'emploi. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1974. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà existant),
$24 000; un consultant (technicien de l'assainissement instructeur) pour trois mois, $6000; deux bourses d'études, $9200; fournitures
et matériel, $1000.

5. Administration de la santé publique

a) Institut de Santé publique, Kaboul Afghanistan 0031

Aider l'Institut de Santé publique à développer ses activités, notamment en ce qui concerne les services fournis, les activités de
recherche et la formation d'agents de la santé publique. Depuis 1962, plusieurs sections ont été créées ou développées à l'Institut et
un programme de surveillance du choléra a été lancé en 1968. Une assistance doit être assurée jusqu'à la fin de 1974. Crédit prévu:
un médecin, un microbiologiste, un statisticien /épidémiologiste et un technicien de laboratoire (postes déjà existants), $81 395; une
bourse d'études, $4800; fournitures et maértiel, $3500.

b) Développement des services de santé de base Afghanistan 0059

Aider à établir sur l'ensemble du territoire des services de santé de base dans lesquels les services d'éradication du paludisme
seront intégrés lorsque la phase de consolidation du programme d'éradication sera suffisamment avancée; aider à renforcer l'adminis-
tration sanitaire au niveau des provinces afin d'assurer une supervision adéquate du personnel des services de santé de base; promouvoir
les éléments sanitaires des projets de développement rural; enfin, former du personnel. L'assistance a commencé en 1956 au titre du
projet Afghanistan 0026 (Santé rurale) avec lequel le présent projet a été fusionné en 1969; elle doit être assurée jusqu'à la fin de 1975.
Crédit prévu: deux administrateurs de la santé publique, un technicien de l'assainissement instructeur et une infirmière de la santé
publique (postes déjà existants), $79 970; une bourse d'études, $4800; fournitures et matériel, $500.

c) Planification sanitaire Afghanistan 0074

Aider à promouvoir la planification sanitaire, à élaborer un plan national d'action sanitaire et à former du personnel. Crédit
prévu: une bourse d'études, $4800.
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6. Soins infirmiers

a) Services consultatifs (PNUD /AT) Afghanistan 0035

Aider à renforcer l'administration des services infirmiers aux échelons national et local, ainsi qu'à développer et à coordonner les
services et l'enseignement infirmiers et obstétricaux. Le projet a commencé en 1957; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1974. Crédit
prévu: une conseillère en soins infirmiers et deux infirmières monitrices (postes déjà existants), $72 000; quatre bourses d'études,
$32 800; fournitures et matériel, $100.

b) Administration des services infirmiers et enseignement infirmier Afghanistan 0068

Aider à développer l'administration des services infirmiers et à améliorer la préparation clinique des élèves infirmières dans les
hôpitaux et les services de consultations externes; analyser les conditions à réunir pour créer une école d'infirmières, et préparer un
projet d'ensemble ainsi qu'un jeu complet de croquis et de plans pour l'école. Le projet a commencé en 1967; il doit se poursuivre
jusqu'en 1972. Crédit prévu: une infirmière administratrice /monitrice (poste déjà existant), $17 876; une bourse d'études, $9000;
fournitures et matériel, $500.

7. Education sanitaire

Education sanitaire Afghanistan 0024

Aider à développer les services d'éducation sanitaire; promouvoir l'éducation sanitaire dans les établissements de formation de
personnel enseignant; former le personnel de santé à l'éducation sanitaire; enfin contribuer à la création et au développement d'unités
d'éducation sanitaire. Une assistance a été accordée en 1958 et en 1959, de 1962 à 1966 et de nouveau en 1968 et en 1969. On s'est
notamment employé à développer la section d'éducation sanitaire de l'Institut de Santé publique, à introduire l'éducation sanitaire
dans les programmes de formation de personnel enseignant ainsi que dans des projets bénéficiant d'une aide de l'UNESCO, du FISE
et de l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique, et à élaborer un plan prévoyant l'organisation d'un bureau
central d'éducation sanitaire et la création d'unités spécialisées dans les provinces. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1974.
Crédit prévu: un éducateur sanitaire, $16 991; fournitures et matériel, $1000.

8. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Protection maternelle et infantile (PNUD /AT) Afghanistan 0071

Aider à améliorer les services de protection maternelle et infantile, y compris les services de planification familiale, et à organiser
une série de cours de perfectionnement et d'orientation en matière de protection maternelle et infantile destinés au personnel infirmier
et médical à tous les niveaux. Le projet, qui fait suite au projet Afghanistan 0056 (Services provinciaux de protection maternelle et
Infantile et formation de personnel), doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1973. Crédit prévu: un spécialiste de la protection maternelle
et infantile (poste déjà existant), $24 000; un consultant pour trois mois, $6000; trois bourses d'études, $13 800; vingt participants
pendant trois semaines, $6000; fournitures et matériel, $1000.

9. Santé mentale

Bourses d'études Afghanistan 0200

Former du personnel pour les services de santé mentale. Crédit prévu: une bourse d'études, $9000.

10. Radiations et santé

Ecole de radiographie Afghanistan 0067

Soutenir l'école de radiographie de l'Hôpital Avicenne de Kaboul et former du personnel. Le projet a commencé en 1969 par la
visite d'un consultant qui a donné des avis sur l'organisation des services de radiographie, ainsi que sur le dépistage et la prévention
des risques d'irradiation; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1974. Crédit prévu: un instructeur de radiographie (poste déjà existant),
$13 022; une bourse d'études, $4800; fournitures et matériel, $3000.

11. Enseignement et formation professionnelle

Enseignement médical Afghanistan 0013

Aider à renforcer divers départements des Facultés de Médecine des Universités de Kaboul et du Nangarhar, à développer les
programmes d'enseignement et à former du personnel. Le projet a commencé en 1952 par l'octroi d'une assistance à la Faculté de
Médecine de Kaboul; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1973. Crédit prévu: deux professeurs (un poste déjà existant), $39 758; un
consultant pour trois mois, $5400; quatre bourses d'études, $19 200; fournitures et matériel, $1000.
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BAHREÏN

Enseignement et formation professionnelle
( Voir page 400)

Bourses d'études Bahreïn 0200

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: six bourses d'études, $20 000.

CHYPRE

1. Hygiène du milieu
(Voir page 400)

Enquête sur la pollution de l'air Chypre 0021

Aider à étudier la pollution de l'air à Nicosie et dans d'autres villes, recommander des mesures appropriées d'ordre technique
et administratif, et former du personnel aux techniques de mesure et de prévention de la pollution atmosphérique. Un consultant
de l'OMS a procédé à une enquête initiale en 1967. Crédit prévu: un consultant pour un mois, $1800; bourses d'études, $3500; four-
nitures et matériel, $700.

2. Radiations et santé

Protection contre les rayonnements ionisants Chypre 0026

Aider à élaborer une législation sur la protection contre les rayonnements ionisants et donner des conseils pour l'organisation
d'un service compétent en la matière. Crédit prévu: un consultant pour deux mois, $3600; fournitures et matériel, $1000.

3. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Chypre 0200
Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: vingt -deux bourses d'études, $60 000.

4. Biologie, pharmacologie et toxicologie

Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques Chypre 0023

Aider à développer le laboratoire de contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques, tant fabriquées sur place qu'im-
portées, et promouvoir l'organisation de services nationaux capables de mettre en oeuvre un système efficace de contrôle des produits
pharmaceutiques (mesures législatives, inspection, enregistrement et régime de licences). Le projet a commencé en 1967; il doit se
poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: un spécialiste du contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques (poste déjà
existant), $18 112; un consultant pour deux mois, $3600; bourses d'études, $3000; fournitures et matériel, $5000.

ÉTHIOPIE

1. Paludisme
(Voir page 401)

a) Centre de préparation à l'éradication du paludisme Ethiopie 0039

Aider le centre de Nazareth, qui forme du personnel de diverses catégories pour le programme d'éradication du paludisme. Le
projet a commencé en 1959; il doit se poursuivre au -delà de 1971. Crédit prévu: un paludologue, un technicien de l'assainissement et
un instructeur technique (postes déjà existants), $56 630; allocations aux stagiaires, $15 000; fournitures et matériel, $1000.

b) Programme d'éradication Ethiopie 0040

Aider à exécuter le programme d'éradication du paludisme, qui a fait suite, en 1967, au programme pré- éradication commencé
en 1962 et qui bénéficie également de l'aide de l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique. On a divisé le
pays en quatre zones d'opérations pour pouvoir mettre en oeuvre le programme par étapes. Crédit prévu: un épidémiologiste, un
ingénieur sanitaire et un entomologiste (postes déjà existants), $69 619; bourses d'études, $3000; fournitures et matériel, $10 000.
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2. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose (PNUD /AT) Ethiopie 0006

Aider à développer le programme national de lutte contre la tuberculose, à former du personnel et à intégrer progressivement
toutes les activités antituberculeuses dans celles des services de santé de base. Le projet a commencé en 1959; il doit se poursuivre au -delà
de 1971. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $24 000.

3. Variole

Eradication de la variole Ethiopie 0042

Aider à exécuter une campagne de masse de vaccination antivariolique intéressant, sinon la totalité de la population, du moins
les groupes les plus vulnérables et à organiser un système efficace de surveillance et d'entretien dans le cadre des services de santé de
base. Le projet a commencé en 1968; il doit se poursuivre au -delà de 1971. Crédit prévu: un épidémiologiste (poste déjà existant),
$22 032; fournitures et matériel, $3000.

4. Maladies transmissibles - Activités générales

Epidémiologie: Services consultatifs (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. Le projet a commencé en 1966; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: un épidémio-
logiste (poste déjà existant), $24 000; bourses d'études, $4600; fournitures et matériel, $500.

5. Hygiène du milieu

a) Approvisionnement public en eau (PNUD /AT) Ethiopie 0032

Aider à assurer ou à améliorer la fourniture d'eau sous canalisation dans les petites villes; à mettre sur pied des services chargés
de l'établissement des plans, de la construction et de l'exploitation de réseaux d'approvisionnement en eau; à étudier les propositions
de prêts et subventions faites au titre de l'assistance bilatérale; à organiser l'exploitation des ressources en eau dont peut disposer la
ville d'Addis Abéba et à établir un office central de l'approvisionnement public en eau qui planifiera l'utilisation des ressources hydrau-
liques. Le projet a commencé en 1967; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: un ingénieur hydraulicien (poste déjà
existant), $24 000; fournitures et matériel, $3000.

b) Services d'hygiène du milieu Ethiopie 0036

Aider le Ministère de la Santé publique à organiser et à exécuter un programme national d'hygiène du milieu portant en particulier
sur l'approvisionnement en eau, l'élimination des déchets, la lutte contre les vecteurs de maladies et l'hygiène des denrées alimentaires.
Le projet a commencé en 1967; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà existant),
$24 382; fournitures et matériel, $1000.

6. Administration de la santé publique

a) Développement des services de santé provinciaux Ethiopie 0025

Aider le Ministère de la Santé publique à développer les services de santé provinciaux et périphériques en assurant l'encadrement
et l'orientation techniques du personnel sanitaire en poste dans les centres de santé. Le projet a commencé en 1962. Crédit prévu: un
médecin, une infirmière de la santé publique (postes déjà existants) et un technicien de l'assainissement, $50 136; fournitures et matériel,
$2000.

b) Planification et administration hospitalières Ethiopie 0035

Aider à développer les hôpitaux et les services de soins médicaux et à mettre au point un programme de formation d'administrateurs
hospitaliers. Le projet doit commencer en 1970 et se poursuivre au -delà de 1971. Crédit prévu: un archiviste médical, $14 854; bourses
d'études, $3000; fournitures et matériel, $2000.

c) Planification sanitaire (PNUD /AT) Ethiopie 0037

Aider le Gouvernement à planifier et à mettre en place des services de santé nationaux, ainsi qu'à coordonner les programmes
d'action sanitaire avec les autres éléments du plan quinquennal de développement national. Le projet a commencé en 1968; il doit
se poursuivre au -delà de 1971. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $24 000.
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7. Enseignement et formation professionnelle

a) Centre de formation en santé publique, Gondar Ethiopie 0009

Aider à former du personnel sanitaire et paramédical - agents médico- sanitaires, infirmières /sages- femmes visiteuses et techniciens
de l'assainissement notamment - pour faire face à l'expansion des services de santé, particulièrement dans les zones rurales. Le centre
est rattaché depuis plusieurs années à l'Université Hailé Sélassié ler et un organisme de coordination a été créé pour préciser son statut.
Des dispositions ont été prises pour permettre aux agents médico- sanitaires formés par le centre de suivre les cours de médecine de la
nouvelle Faculté de Médecine de l'Université; dix d'entre eux ont commencé leurs études en 1965. Le projet a débuté en 1954; il doit
se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: un médecin et une infirmière /sage -femme (postes déjà existants), $36 778; fournitures
et matériel, $1500.

b) Enseignement médical Ethiopie 0017

Aider à développer la Faculté de Médecine de l'Université Hailé Sélassié Ier, notamment ses départements de sciences médicales
fondamentales et de médecine préventive et médecine sociale. Le projet a commencé en 1964 et le premier groupe d'étudiants a été
inscrit en 1965, année où une aide a été fournie pour l'établissement d'un programme d'études à l'intention des agents médico- sanitaires
diplômés du centre de formation en santé publique de Gondar. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1973. Crédit prévu: deux
professeurs de sciences médicales fondamentales (biochimie et physiologie) et un professeur de médecine préventive et de médecine
sociale (postes déjà existants), $71 246; bourses d'études, $7000; fournitures et matériel, $5000; une subvention, $2500.

c) Bourses d'études Ethiopie 0200

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: sept bourses d'études, $35 000.

8. Biologie, pharmacologie et toxicologie

Services pharmaceutiques Ethiopie 0044

Aider le Gouvernement à créer une division des produits pharmaceutiques et des fournitures médicales au Ministère de la Santé
publique, soutenir les travaux d'analyse et d'essai effectués au laboratoire de contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques
et aider à développer le contrôle administratif des médicaments, tant fabriqués sur place qu'importés, par des mesures législatives,
un régime de licences, l'enregistrement ou d'autres dispositions du même ordre. Le projet doit se terminer en 1972. Crédit prévu: un
spécialiste du contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques (poste déjà existant), $19 807; bourses d'études, $3000; fournitures
et matériel, $3000.

9. Statistiques démographiques et sanitaires

Services consultatifs (PNUD /AT) Ethiopie 0003

Aider le Gouvernement à renforcer la section des statistiques sanitaires au Ministère de la Santé publique, à mettre en place un
système efficace de statistiques sanitaires aux échelons central et périphérique en collaborant à cet effet avec les organismes chargés
d'enregistrer, de rassembler et de publier les données d'état civil, et à former des statisticiens éthiopiens de diverses catégories. Le
projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: un statisticien (poste déjà existant), $24 000.

IRAN

1. Paludisme
(Voir page 401)

Programme d'éradication Iran 0001

Aider à exécuter le programme d'éradication du paludisme qui a commencé en 1963. Si l'on a enregistré des progrès constants
dans le nord du pays, la marche des opérations a été ralentie dans le sud par l'existence chez l'espèce vectrice d'une résistance à la
dieldrine et d'une forte tolérance au DOT, 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 appliquer dans cette partie du pays. Des résultats
encourageants ont été obtenus et les opérations d'attaque ont repris en 1967 dans certaines régions du sud de l'Iran. Crédit prévu:
un consultant pour deux mois, $3600; bourses d'études, $2000; fournitures et matériel, $3000.

2. Hygiène du milieu

a) Lutte contre la pollution de l'air Iran 0045

Contribuer à l'étude des sources de pollution de l'air dans le Grand Téhéran, recommander des mesures appropriées d'ordre
technique et administratif, et former du personnel aux techniques de mesure et de prévention de la pollution atmosphérique. Une
assistance a déjà été fournie en 1965 et en 1966. Crédit prévu: un consultant pour un mois, $1800; fournitures et matériel, $2000.
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b) Enseignement du génie sanitaire à l'Université Pahlavi, Chiraz Iran 0065

Aider à mettre sur pied à l'Université Pahlavi de Chiraz un programme d'enseignement et de recherches en matière de génie
sanitaire, au niveau universitaire pour commencer. Le projet a été lancé à la fin de 1968; il doit se poursuivre jusqu'au milieu de 1972.
Crédit prévu: un professeur de génie sanitaire (poste déjà existant), $19 749; bourses d'études, $3500; fournitures et matériel, $3000.

c) Plan directeur pour l'évacuation des eaux usées et des eaux de ruissellement dans le Grand Téhéran (PN U D/FS) Iran 0070

Contribuer à une enquête pré -investissement concernant l'évacuation des eaux usées et des eaux de ruissellement dans le Grand
Téhéran; établir des plans directeurs et procéder à des études de factibilité pour la première phase des travaux afin d'aider le Gouver-
nement à se procurer les fonds nécessaires pour la construction des ouvrages. L'enquête portera également sur le traitement des eaux -
vannes en vue de leur utilisation à des fins agricoles. Crédit prévu: consultants, $34 000; bourses d'études, $15 000; fournitures
et matériel, $5000; sous -traitants, $315 000; divers, $6000.

3. Administration de la santé publique

Réadaptation et formation en physiothérapie Iran 0047

Aider l'école de physiothérapie de l'Université de Téhéran à former les agents spécialisés nécessaires au développement des services
de physiothérapie dans tout le pays. La deuxième étape du projet a commencé en 1965; elle doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972.
Crédit prévu: un instructeur de physiothérapie (poste déjà existant), $19 151; fournitures et matériel, $2000.

4. 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 1967; il doit se poursuivre jusqu'à
la fin de 1972. Crédit prévu: une infirmière monitrice (poste déjà existant), $24 000; fournitures et matériel, $1000.

b) Enseignement infirmier supérieur Iran 0052

Aider à développer le département des soins infirmiers de l'Institut des Lettres et des Sciences de l'Université Pahlavi (Chiraz).
Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1975. Crédit prévu: deux infirmières monitrices (postes déjà existants), $32 864; bourses
d'études, $6000; fournitures et matériel, $3000.

5. Hygiène sociale et médecine du travail

Médecine du travail Iran 0030

Aider à développer les services de médecine du travail, et notamment à renforcer le département d'ergonomie et de psychologie
du travail à l'Ecole de Santé publique. Une assistance a déjà été fournie en 1963 -1964. Crédit prévu: un consultant pour deux mois,
$3600; bourses d'études, $3000; fournitures et matériel, $3000.

6. Santé mentale

Services de santé mentale Iran 0028

Aider le Gouvernement à organiser des services de santé mentale et à les intégrer, à tous les échelons, dans les services de santé
de base. Le projet a commencé en 1953; il doit se poursuivre au -delà de 1971. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5400;
fournitures et matériel, $200.

7. Nutrition

Institut de la Nutrition Iran 0007

Aider à poursuivre le type d'activités entreprises par l'Institut de la Nutrition, et promouvoir notamment la production d'aliments
de sevrage. Le projet a commencé en 1962. Crédit prévu: un consultant (médecin nutritionniste) pour trois mois, $5400.

8. Enseignement et formation professionnelle

a) Enseignement postuniversitaire de la santé publique Iran 0043

Soutenir l'Ecole de Santé publique. En 1964 et en 1965, des consultants de l'OMS ont collaboré aux plans initiaux relatifs à l'en-
seignement postuniversitaire de cette discipline, et notamment à l'établissement des programmes d'études; le premier cours de santé
publique et de médecine préventive a commencé en 1966. En 1967 et en 1968, des consultants de l'OMS ont pris part aux activités
d'enseignement et d'administration. Le projet doit se poursuivre au -delà de 1971. Crédit prévu: six mois de consultant, $10 800;
bourses d'études, $10 000; fournitures et matériel, $5000.

b) Enseignement médical Iran 0100

Aider les facultés de médecine des sept universités d'Iran à développer leurs activités de formation et de recherche, notamment
en ce qui concerne les sciences médicales fondamentales et la santé publique. Le projet doit commencer en 1970 et se poursuivre pendant
plusieurs années. Crédit prévu: quinze mois de consultant, $27 000; bourses d'études, $20 000; fournitures et matériel, $15 000.



368 MÉDITERRANÉE ORIENTALE

c) Bourses d'études Iran 0200

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: dix -sept bourses d'études, $45 000.

9. Biologie, pharmacologie et toxicologie

a) Laboratoire de contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques (PNUD/AT) Iran 0053

Soutenir les travaux d'analyse et d'essai effectués par le laboratoire de contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques,
des substances chimiques et des drogues engendrant la dépendance; aider à réviser la législation régissant le commerce de ces produits,
et à familiariser le personnel local avec les techniques modernes d'expertise des médicaments. Le projet a commencé en 1966. Crédit
prévu: un consultant pour trois mois, $6000.

h) Aspects sanitaires de la planification familiale Iran 0080

Aider à renforcer la formation donnée dans ce domaine en y incluant des études sur la biologie de la reproduction humaine,
l'évaluation des programmes de planification familiale, etc. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5400; bourses d'études,
$8000.

10. Maladies chroniques et dégénératives

Lutte contre le cancer Iran 0029

Aider l'Institut du Cancer de Téhéran à développer son programme. Le projet doit se poursuivre au -delà de 1971. Crédit prévu:
trois mois de consultant, $5400; bourses d'études, $6000; fournitures et matériel, $3000.

IRAK

1. Paludisme
( Voir page 402)

Programme d'éradication Irak 0011

Soutenir le programme d'éradication du paludisme qui a commencé en 1957. Des problèmes se sont posés dans le sud du pays en
raison de la résistance du vecteur local aux insecticides; dans le nord, il n'a pas été possible de réaliser la couverture requise au moyen
des pulvérisations. Les opérations de la phase d'attaque ont repris en 1966. Etant donné la résistance des vecteurs au DDT et à la
dieldrine, on emploie des insecticides de remplacement; en outre, des mesures antilarvaires sont appliquées dans le sud. Crédit prévu:
un paludologue, un entomologiste et deux techniciens de l'assainissement (postes déjà existants), $91 363; consultants, $5400; bourses
d'études, $3000; fournitures et matériel, $2000.

2. Maladies parasitaires

Lutte contre la schistosomiase (PN UD/AT) Irak 0015

Contribuer au contrôle, à l'examen critique et à l'évaluation du programme de lutte contre la schistosomiase, qui a bénéficié d'une,
assistance de l'OMS de 1955 à 1966. Crédit prévu: un consultant (malacologiste) pour deux mois, $4000; fournitures et matériel,
$500.

3. Administration de la santé publique

a) Administration des services hospitaliers Irak 0040

Aider aux travaux d'administration du Centre médical de Bagdad, hôpital universitaire capable d'accueillir un millier de malades.
Crédit prévu: un administrateur des services infirmiers et un diététicien hospitalier (postes déjà existants), $34 468; bourses d'études,
$5000; fournitures et matériel, $1000.

h) Santé rurale: Services consultatifs (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 professionnel et auxiliaire. Le Gouvernement a créé un Conseil de la Santé rurale et il se propose de mettre en place
dans l'ensemble du pays un réseau de services intégrés dont le fonctionnement sera assuré par les départements provinciaux de la santé.
Trois centres pilotes primaires de santé doivent être établis à des fins de démonstration et de formation professionnelle. Le projet a
commencé en 1964; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: un médecin, un ingénieur sanitaire et une infirmière de
la santé publique (postes déjà existants), $72000.

c) Services de laboratoire de santé publique Irak 0061

Soutenir la mise en place de moyens de diagnostic microbiologique qui répondent aux besoins des services c iratifs et préventifs,
et aider à augmenter la production de vaccins. Le projet a commencé en 1969. Crédit prévu: un consultant (micro' iologiste) pour trois
mois, $5400; bourses d'études, $3500; fournitures et matériel, $1000.
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4. Soins infirmiers

Ecole d'Infirmières, Bagdad Irak 0037

Prêter assistance à l'Ecole d'Infirmières de l'Université de Bagdad, qui prépare des infirmières à des fonctions supérieures dans
l'enseignement et l'administration. Le projeta commencé en 1962; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1973. Crédit prévu: quatre infir-
mières monitrices (postes déjà existants), $69 446; bourses d'études, $7000; fournitures et matériel, $500.

5. Hygiène sociale et médecine du travail

Médecine du travail Irak 0048

Aider à organiser un service de médecine du travail. Crédit prévu: un consultant pour deux mois, $3600; bourses d'études, $3000;
fournitures et matériel, $1000.

6. Enseignement et formation professionnelle

a) Enseignement médical Irak 0100

Contribuer au renforcement des départements de sciences médicales fondamentales et de santé publique dans les Ecoles de
Médecine de Bagdad, de Bassora et de Mossoul, qui ont reçu une assistance au titre des projets Irak 0033, Irak 0053 et Irak 0058.
Crédit prévu: quatorze mois de consultant, $25 200; bourses d'études, $10000; fournitures et matériel, $10 000.

b) Bourses d'études (budget ordinaire et PNUD /AT) Irak 0200 et 0201

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - douze bourses d'études, $40 000;
au titre de l'assistance technique - deux bourses d'études, $11 600.

7. Maladies chroniques et dégénératives

Lutte contre le cancer Irak 0043

Aider le Gouvernement à organiser un programme de lutte anticancéreuse. En 1965, un consultant de l'OMS a aidé à mettre sur
pied un institut de recherche rattaché à l'Institut du Cancer de Bagdad. Le département de radiothérapie sera vraisemblablement en
service en 1970. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: un radiothérapeute (poste déjà existant), $19 968;
bourses d'études, $3000; fournitures et matériel, $200.

ISRAËL

1. Hygiène du milieu
(Voir page 403)

Lutte contre la pollution de l'air Israël 0038

Aider à la préparation d'études sur la pollution de l'air et à la formation de personnel local pour les mener à bien. Le projet a
débuté en 1965 par la visite d'un consultant; une nouvelle visite a eu lieu en 1968 aux fins d'évaluation du travail accompli. Crédit
prévu: fournitures et matériel, $7000.

2. Administration de la santé publique

Services de gériatrie Israël 0044

Donner des conseils sur la planification et l'organisation d'un programme intégré et coordonné de gériatrie; participer à une
enquête sur la possibilité de créer des centres de consultations gériatriques et de développer d'autres services de soins aux personnes
âgées; donner des avis sur la dotation en personnel et l'équipement de ces services, ainsi que sur la formation du personnel médical et
paramédical, professionnel et auxiliaire, appelé à donner des soins aux personnes âgées. L'exécution du projet a commencé en 1967 par
l'envoi sur place d'un consultant. Crédit prévu: un consultant pour un mois, $1800.

3. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Israël 0007

Aider à développer l'enseignement et les services infirmiers. Le projet a commencé en 1965; il doit se poursuivre au -delà de 1971.
Crédit prévu: un consultant pour deux mois, $3600; bourses d'études, $10 000; fournitures et matériel, $3000.
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4. Radiations et santé

Protection contre les rayonnements ionisants Israël 0039

Aider à améliorer la dosimétrie dans les installations de radiothérapie et à renforcer la protection du personnel professionnellement
exposé aux rayonnements ionisants en mettant en service des dosimètres thermoluminescents, à former des radiophysiciens hospitaliers,
et à mener des enquêtes sur la radioactivité du milieu au laboratoire central pour la prévention de la pollution de l'air et des risques
d'irradiation de l'Hôpital gouvernemental de Tel Hashomer. Le projet doit commencer en 1970. Crédit prévu: un consultant pour un
mois, $1800; bourses d'études, $3000; fournitures et matériel, $5000.

5. Enseignement et formation professionnelle

a) Enseignement médical Israël 0025

Aider l'Ecole de Médecine Hadassah et d'autres établissements à développer leurs activités d'enseignement et de recherche. Les
services d'un médecin ont été assurés de 1957 à 1964, puis ceux de consultants en 1965, 1966 et 1967 pour l'enseignement de la génétique
humaine, de la biopharmacie et de la sociologie médicale, respectivement. Le projet doit se poursuivre jusqu'en 1972. Crédit prévu:
quatre mois de consultant, $7200; fournitures et matériel, $3000.

b) Bourses d'études Israël 0200

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: treize bourses d'études, $35 000.

6. Maladies chroniques et dégénératives

Service de traitement des affections coronariennes Israël 0045

Donner des avis concernant le service de traitement des affections coronariennes de l'Hôpital gouvernemental de Tel Hashomer
et son utilisation comme centre de formation professionnelle. Le projet a commencé en 1969 par la visite d'un consultant. Crédit prévu:
un consultant pour un mois, $1800; fournitures et matériel, $10 000.

JORDANIE

1. Paludisme
(Voir page 404)

Programme d'éradication (budget ordinaire et PN U D/AT) Jordanie 0006

Aider le Gouvernement à évaluer le programme d'éradication du paludisme. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - fourni-
tures et matériel, $10 000; au titre de l'assistance technique - un consultant pour trois mois, $6000; fournitures et matériel, $10 000.

2. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose Jordanie 0029

Aider à évaluer le programme national de lutte contre la tuberculose et à l'intégrer dans les services de santé généraux. Crédit
prévu: douze mois de consultant, $21 600; fournitures et matériel, $500.

3. Maladies bactériennes

Production de vaccins Jordanie 0023

Soutenir la production de vaccins contre les maladies bactériennes. Crédit prévu: un consultant pour deux mois, $3600; bourses
d'études, $3000; fournitures et matériel, $2000.

4. 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 a commencé
en 1968; il doit se poursuivre au -delà de 1971. Crédit prévu: un consultant (virologiste) pour un mois, $1800; bourses d'études, $3000;
fournitures et matériel, $5000.
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5. Administration de la santé publique

a) Santé publique: Services consultatifs Jordanie 0025

Aider à renforcer la planification, l'organisation et l'administration des services de santé. Le projet a commencé en 1962 par la
visite d'un consultant qui a établi un rapport sur la réorganisation du Ministère de la Santé. D'autres consultants se sont rendus dans le
pays en 1967 et en 1968. Crédit prévu: un administrateur de la santé publique (poste déjà existant), $22 244; fournitures et matériel,
$1000.

b) Services de réadaptation Jordanie 0028

Aider à développer le centre de réadaptation et à former du personnel. Le projet a commencé en 1967. Crédit prévu: un physio-
thérapeute (poste déjà existant) et un prothésiste, $28 778; bourses d'études, $3000; fournitures et matériel, $5000.

6. Soins infirmiers

Enseignement infirmier (PNUD /AT) Jordanie 0002

Aider le Gouvernement à développer et à renforcer l'enseignement et les services infirmiers. Le projet a commencé en 1965; il
doit se poursuivre au -delà de 1971. Crédit prévu: trois infirmières monitrices (postes déjà existants), $72 000; bourses d'études, $5800;
fournitures et matériel, $2500.

7. Radiations et santé

Radiothérapie (département de radiologie), Amman (PNUD /AT) Jordanie 0040

Aider le Ministère de la Santé à organiser le service de radio -isotopes médicaux de l'Hôpital gouvernemental d'Amman, à en assurer
le fonctionnement et à former des homologues jordaniens. Le projet doit commencer en 1970 et se poursuivre au -delà de 1971. Crédit
prévu: un radiothérapeute (poste déjà existant), $24 000; bourses d'études, $5800; fournitures et matériel, $3000.

8. Enseignement et formation professionnelle

a) Institut de formation sanitaire Jordanie 0033

Aider le Gouvernement à créer, puis à développer, un institut qui formera du personnel sanitaire polyvalent pour les centres de
santé et les dispensaires des zones rurales. Le projet a commencé en 1966 par la visite d'un consultant. Crédit prévu: douze mois de
consultant, $21 600; fournitures et matériel, $5000.

b) Bourses d'études (budget ordinaire et PNUD /AT) Jordanie 0200 et 0201

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - dix -neuf bourses d'études,
$42 000; au titre de l'assistance technique,- deux bourses d'études, $11 600.

9. Biologie, pharmacologie et toxicologie

Services pharmaceutiques Jordanie 0041

Aider le Gouvernement à améliorer l'administration et la gestion des services s'occupant des dépôts de produits pharmaceutiques
et de fournitures médicales ainsi qu'à créer et à développer un laboratoire de contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques,
tant fabriquées sur place qu'importées. Le projet doit se poursuivre au -delà de 1971. Crédit prévu: six mois de consultant, $10 800;
bourses d'études, $6000; fournitures et matériel, $10000.

KOWEÏT

1. Hygiène du milieu
( Voir page 405)

Elimination des déchets solides (fonds en dépôt) Koweït 0014

Etudier les problèmes d'élimination des déchets solides, proposer des solutions et former le personnel appelé à gérer et à faire
fonctionner les installations nécessaires. Crédit prévu: un consultant pour deux mois, $3600.
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2. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (budget ordinaire et PNUDJAT) Koweït 0200 et 0201

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - onze bourses d'études, $30 000;
au titre de l'assistance technique - deux bourses d'études, $11 600.

3. Biologie, pharmacologie et toxicologie

Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques (fonds en dépôt) Koweït 0009

Aider à organiser le laboratoire de contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques, à encourager l'application de règles
de bonne pratique par les fabricants, à insistuer l'enregistrement de tous les médicaments, tant fabriqués sur place qu'importés, à
revoir la législation pertinente et à former du personnel. Le projet a commencé en 1962; il doit être remis en activité en 1970
et se poursuivre jusqu'en 1972. Crédit prévu: un spécialiste du contrôle de la qualité (poste déjà existant), $18 382; bourses d'études,
$15 000.

4. Statistiques démographiques et sanitaires

Statistiques démographiques et sanitaires (fonds en dépôt) Koweït 0006

Aider à renforcer le service central de statistiques sanitaires du Ministère de la Santé publique, à mettre au point un système
national de statistiques sanitaires et à réorganiser le système d'archives médicales dans les hôpitaux et centres de santé. En outre,
donner aux établissements sanitaires des avis concernant les méthodes à appliquer pour les relevés et les rapports. Le projet a commencé
en 1969. Crédit prévu: un statisticien et un archiviste médical (postes déjà existants), $39 000; fournitures et matériel, $200.

LIBAN

1. Maladies transmissibles - Activités générales
(Voir page 405)

Epidémiologie: Services consultatifs Liban 0054

Aider le Gouvernement à créer un département d'épidémiologie au Ministère de la Santé publique. Le projet doit commencer
en 1971 et se terminer en 1974. Crédit prévu: un consultant (épidémiologiste) pour trois mois, $5400.

2. Administration de la santé publique

Réadaptation des personnes physiquement diminuées Liban 0031

Aider à développer au centre de réadaptation d'Ouzai les services de physiothérapie et la formation correspondante, en liaison
avec le programme national de réadaptation des diminués physiques. Le centre doit être transformé en école de physiothérapie. Le projet
a commencé en 1963; il doit se poursuivre au -delà de 1971. Crédit prévu: un physiothérapeute (poste déjà existant), $14 156; fournitures
et matériel, $5000.

3. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Liban 0010

Aider le Gouvernement à créer une division des soins infirmiers qui sera chargée du développement et du renforcement généraux
de l'enseignement et des services infirmiers et obstétricaux ainsi que de la préparation d'une législation pertinente. Des consultants
ont été envoyés en 1964 et en 1968 et une nouvelle visite est prévue pour 1970. On se propose de maintenir l'assistance au -delà de 1971.
Crédit prévu: une infirmière monitrice, $14 251; bourses d'études, $5000; fournitures et matériel, $500.

4. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Liban 0200

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: neuf bourses d'études, $30 000.
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5. Biologie, pharmacologie et toxicologie

Services pharmaceutiques Liban 0044

Aider le Gouvernement à mettre sur pied une division des produits pharmaceutiques et des fournitures médicales au Ministère
de la Santé ainsi qu'à organiser le laboratoire de contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques et à améliorer la gestion
des dépôts centraux de fournitures médicales. Le projet a commencé en 1967; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu:
un conseiller (dépôts de produits pharmaceutiques et de fournitures médicales) (poste déjà existant), $19 118; six mois de consultant,
$10 800; fournitures et matériel, $3000.

LIBYE

1. Paludisme
( Voir page 406)

Programme d'éradication Libye 0009

Aider à exécuter le programme d'éradication qui a commencé en 1960. Le paludisme ne persiste que dans certaines zones de la
province du Fezzan. Les activités de surveillance s'organisent et le service d'éradication du paludisme va être intégré dans les services
de santé généraux. Crédit prévu: un paludologue et un technicien de l'assainissement (postes maintenus pendant six mois), $19 786;
fournitures et matériel, $250.

2. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose (zone pilote) (PNUD /AT et fonds en dépôt) Libye 0022

Aider à renforcer les activités du centre antituberculeux de Benghazi, à former du personnel professionnel et auxiliaire et à organiser
dans les provinces orientales une zone pilote où l'on fera l'essai de mesures antituberculeuses types que l'on se propose de faire appliquer
ultérieurement dans l'ensemble du pays par les services de santé. Le travail a commencé dans la zone pilote en 1966. Le projet doit
se poursuivre au -delà de 1971. Crédit prévu: au titre de l'assistance technique -un médecin (poste déjà existant), $24 000; fournitures
et matériel, $500; au titre des fonds en dépôt - un technicien de laboratoire, un technicien de radiologie et deux infirmières de la
santé publique (postes déjà existants) ainsi qu'un statisticien, $84 115; bourses d'études, $5000; fournitures et matériel, $500.

3. Maladies parasitaires

Lutte contre la schistosomiase (fonds en dépôt) Libye 0024

Aider à organiser la lutte contre la schistosomiase et à former du personnel. La visite d'un consultant en 1963 a marqué le début du
projet et, en 1965, d'autres consultants ont effectué des enquêtes épidémiologiques et malacologiques. Le projet a été remis en activité
en 1969. Crédit prévu: un épidémiologiste et un malacologiste (postes déjà existants), $44 040; bourses d'études, $4400; fournitures
et matériel, $2000.

4. Maladies à virus

Lutte contre les ophtalmies transmissibles (fonds en dépôt) Libye 0006

Aider à organiser, dans le cadre des services de santé publique, des services permettant de poursuivre en permanence la lutte contre
les ophtalmies transmissibles en tant que partie intégrante de l'action de santé publique courante. On envisage la création de trois
centres de lutte contre le trachome où la formation sera également assurée. Le projet a commencé en 1969; il doit se poursuivre au -delà
de 1971. Crédit prévu: trois ophtalmologues (postes déjà existants), $70 312; fournitures et matériel, $500.

5. Hygiène du milieu

a) Urbanisme et hygiène du milieu (fonds en dépôt) Libye 0028

Aider le Ministère du Logement à établir pour les villes nouvelles des plans d'aménagement (implantation et conception des
immeubles, des réseaux d'approvisionnement en eau et des systèmes d'élimination des déchets), ainsi qu'à résoudre les problèmes
d'hygiène du milieu que posent les projets de construction. Le projet a commencé en 1967. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste
déjà existant), $22 160; fournitures et matériel, $500.

b) Services d'hygiène du milieu (fonds en dépôt) Libye 0030

Aider à élaborer un programme national d'hygiène du milieu et à créer les services voulus, notamment des laboratoires d'analyse
de l'eau et des eaux usées au Ministère de la Santé et dans les trois provinces. Le projet a commencé en 1968; il doit se poursuivre
jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire, un spécialiste de la chimie sanitaire, un technicien de l'assainissement
et un technicien de laboratoire (postes déjà existants), $72 923; bourses d'études, $3500; fournitures et matériel, $1000.



374 MÉDITERRANÉE ORIENTALE

6. 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; il doit se poursuivre au -delà de 1971. Crédit prévu: au titre de l'assistance
technique - un administrateur de la santé publique (poste déjà existant), $24 000; au titre des fonds en dépôt - un spécialiste des
statistiques médicales (poste déjà existant), $27 479; fournitures et matériel, $100.

7. Soins infirmiers

a) Enseignement infirmier, Tripoli (budget ordinaire et fonds en dépôt) Libye 0003

Aider à donner aux infirmières une formation adaptée aux besoins du pays et à son développement socio- économique. Le projet
doit se poursuivre jusqu'en 1975. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - trois infirmières monitrices (postes déjà existants),
$38 709; bourses d'études, $5000; fournitures et matériel, $500; au titre des fonds en dépôt - deux infirmières monitrices (postes déjà
existants), $27 305; fournitures et matériel, $200.

h) Enseignement infirmier, provinces orientales (budget ordinaire et fonds en dépôt) Libye 0008

Aider à organiser à Benghazi une école qui donnera aux infirmières une formation adaptée aux besoins du pays et à son dévelop-
pement socio- économique. Le projet a commencé en 1967; il doit se poursuivre jusqu'en 1977. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire
- une infirmière monitrice (poste déjà existant), $15 589; au titre des fonds en dépôt - quatre infirmières monitrices (postes déjà
existants), $55 553; bourses d'études, $10000; fournitures et matériel, $1000.

8. Hygiène de la maternité et de l'enfance

a) Centre de démonstration et de formation professionnelle, Tripoli (fonds en dépôt) Libye 0002

Aider à améliorer et à renforcer l'enseignement et les services du centre de formation de Souk -el- Djouma et à développer les
services de protection maternelle et infantile dans l'ensemble du pays. Des cours d'obstétrique et d'hygiène maternelle et infantile
sont organisés au titre de ce projet à l'intention des infirmières diplômées de l'Ecole d'Infirmières de Tripoli, des assistantes d'hy-
giène maternelle et infantile et d'autres catégories de personnel sanitaire. Le centre assure également une formation en cours d'emploi.
Le projeta commencé en 1965. Crédit prévu: deux infirmières /sages- femmes (postes déjà existants), $26 660; bourses d'études, $5000;
fournitures et matériel, $1500.

b) Protection maternelle et infantile, Benghazi (fonds en dépôt) Libye 0012

Aider à former des auxiliaires d'hygiène maternelle et infantile pour les centres de protection maternelle et infantile et les centres
de santé des provinces orientales. Le projet a été remis en activité en 1965; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972, époque à laquelle
des infirmières /sages- femmes libyennes qualifiées en matière de protection maternelle et infantile pourront remplacer les infirmières
de l'OMS. Crédit prévu: deux infirmières /sages- femmes de la santé publique (postes déjà existants), $33 736; bourses d'études, $5000;
fournitures et matériel, $1000.

c) Services consultatifs el encadrement du personnel (fonds en dépôt) Libye 0021

Aider à organiser et à renforcer l'encadrement des services assurant la protection maternelle et infantile et les soins obstétricaux
au niveau des districts. Le projet a commencé en décembre 1965; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972, époque à laquelle des
infirmières /sages- femmes de la santé publique de nationalité libyenne, qualifiées pour encadrer les services de protection maternelle
et infantile, pourront remplacer le personnel de l'OMS. Crédit prévu: une infirmière de la santé publique (coordonnatrice) et cinq
infirmières /sages -femmes de la santé publique (surveillantes) (postes déjà existants), $87 849; bourses d'études, $5000; fournitures et
matériel, $1000.

9. Nutrition

Services d'alimentation et de nutrition (fonds en dépôt) Libye 0020

Aider le Ministère de la Santé à organiser des services pour l'exécution d'un programme coordonné en matière d'alimentation
et de nutrition, à définir les principaux problèmes qui se posent dans ce domaine et à former du personnel médical et auxiliaire spé-
cialisé. Le projet comprend trois étapes: après création d'une division de la nutrition au Ministère de la Santé, un institut national,
puis un conseil national interministériel pour l'alimentation et la nutrition seront successivement établis. Le projet a commencé en
1965. Crédit prévu: un biochimiste, un nutritionniste non médecin, une infirmière de la santé publique, un technicien de laboratoire
(postes déjà existants) et un médecin nutritionniste, $89 591 ; fournitures et matériel, $1000.
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10. 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, certaines catégories d'auxiliaires sanitaires et d'agents para-
médicaux pour faire face aux besoins des services de santé, notamment dans les zones rurales. L'école a été créée en 1956 avec l'aide
du FISE et de l'OMS. Le premier cours pour assistants sanitaires a commencé en 1961 et la formation d'infirmiers en 1963. La for-
mation d'autres catégories de personnel - techniciens de radiologie, préparateurs en pharmacie, assistants dentaires - est également
prévue. L'assistance doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: un médecin, trois infirmières monitrices, deux techniciens
de laboratoire, un technicien de radiologie, un technicien de l'assainissement, un pharmacien et une secrétaire (postes déjà existants),
$147 950; bourses d'études, $5000; fournitures et matériel, $2000.

b) Groupe consultatif sur l'enseignement médical Libye 0029

Aider à créer une nouvelle faculté de médecine. Le projet a commencé en 1968 par la visite d'un groupe consultatif de l'OMS;
une autre visite est prévue pour 1971. Crédit prévu: trois mois de consultant, $5400.

c) Bourses d'études Libye 0200

Deux bourses de longue durée pour des études universitaires de médecine et plusieurs autres bourses pour des études dans diverses
disciplines. Crédit prévu: $65 000.

11. Biologie, pharmacologie et toxicologie

Services pharmaceutiques (fonds en dépôt) Libye 0032

Aider à organiser la division de la pharmacie au Ministère de la Santé et à améliorer la gestion des dépôts de produits pharma-
ceutiques et de fournitures médicales ainsi qu'à créer un laboratoire de contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques. Le
projet doit commencer en 1971 et se poursuivre jusqu'en 1973. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5400; bourses d'études,
$6000; fournitures et matériel, $15 000.

PAKISTAN

1. Paludisme
( Voir page 407)

a) Programme d'éradication Pakistan 0036

Soutenir le programme d'éradication du paludisme qui a débuté en 1961 et qui a bénéficié également de l'aide du F1SE et de
l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique. On pense qu'à la fin de 1969 des zones totalisant 66 millions
d'habitants seront en phase d'attaque et des zones totalisant 53 millions d'habitants en phase de consolidation. Crédit prévu: un palu-
dologue /épidémiologiste, un épidémiologiste, deux paludologues et deux techniciens de l'assainissement (postes déjà existants),
$136 058; bourses d'études, $10 600; fournitures et matériel, $58 000.

b) Centres de préparation à l'éradication du paludisme Pakistan 0049

Aider à former du personnel pour le programme d'éradication du paludisme. Les deux centres, installés respectivement au Pakistan
oriental et au Pakistan occidental, forment du personnel de divers niveaux, des éducateurs sanitaires, des microscopistes, des techniciens
d'entomologie, des collecteurs d'insectes, etc., en fonction des besoins du programme. De 1961 à la fin de 1968, le centre de Lahore,
au Pakistan occidental, a donné soixante -quatorze cours (2170 stagiaires) et le centre de Dacca, au Pakistan oriental, soixante -huit
cours (1987 stagiaires). La campagne d'éradication prenant de plus en plus d'extension, on prévoit le maintien en activité de ces deux
centres. Le projet a commencé en 1960; il doit se poursuivre au -delà de 1971. Crédit prévu: trois mois de consultant, $5400; bourses
d'études, $5000; fournitures et matériel, $5000.

2. Tuberculose

a) Lutte contre la tuberculose (budget ordinaire et PNUD /AT) Pakistan 0050

Aider le Gouvernement à exécuter un programme national de lutte antituberculeuse en tirant parti de l'expérience acquise dans
la zone pilote pour former les agents de diverses catégories requis, à créer des centres de statistique et d'épidémiologie au Pakistan
oriental et occidental et à intégrer la lutte antituberculeuse dans les activités des services de santé généraux. Le projet a commencé
en 1962; il doit se poursuivre au -delà de 1971. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire (Pakistan oriental) - un médecin et une
infirmière de la santé publique (postes déjà existants), $37 538; fournitures et matériel, $2000; au titre de l'assistance technique
(Pakistan occidental) - un médecin, un statisticien, une infirmière de la santé publique, un technicien de radiologie et un technicien
de laboratoire (postes déjà existants), $120 000; bourses d'études, $5800; fournitures et matériel, $1000.

b) Laboratoire de production de vaccin BCG lyophilisé Pakistan 0070

Aider à produire du vaccin BCG lyophilisé. Le projet a commencé en 1967; il doit se poursuivre au -delà de 1971. Crédit prévu:
un consultant pour six mois, $10 800; bourses d'études, $4800; fournitures et matériel, $5000.
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3. Variole

Eradication de la variole Pakistan 0041

Aider à mettre en oeuvre les programmes d'éradication de la variole établis pour les deux parties du pays. Ces programmes
prévoient la vaccination de l'ensemble de la population (avec évaluation parallèle) ainsi que l'organisation ou l'intensification des activités
de surveillance et d'entretien. Le projet, qui a été remis en activité en 1967, doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu:
deux épidémiologistes et deux assistants d'administration (postes déjà existants), $47 862; fournitures et matériel, $80 000.

4. Lèpre

Lutte contre la lèpre Pakistan 0039

Aider à recueillir des données épidémiologiques sur la lèpre, à établir une méthodologie de la lutte dans une zone pilote, à évaluer
les résultats de la partie du programme déjà réalisée et à préparer pour l'ensemble du pays un plan de lutte antilépreuse dont l'exécution
sera confiée aux services de santé généraux. Le projet a commencé en 1961. Crédit prévu: un léprologue (poste déjà existant), $28 796;
fournitures et matériel, $3000.

5. Maladies transmissibles - Activités générales

Services épidémiologiques, Pakistan oriental (PN UD/AT) Pakistan 0033

Aider à développer les études épidémiologiques et virologiques à l'Institut de Santé publique de Dacca et à améliorer la production
de vaccins viraux standardisés, notamment de vaccin antivariolique. Crédit prévu: bourses d'études, $17 400; fournitures et matériel,
$2000.

6. Hygiène du milieu

a) Enseignement du génie sanitaire, Lahore Pakistan 0034

Aider à réorganiser et à développer le programme d'enseignement postuniversitaire du génie sanitaire à l'Université polytechnique
de Lahore. Le projet a commencé en 1968; il doit se poursuivre jusqu'en 1972. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà existant),
$28 281 ; 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 programmes d'approvisionnement public en eau et donner des avis sur les
problèmes techniques, juridiques, financiers et administratifs qui s'y rapportent ainsi que sur les questions relatives à l'assainissement
rural. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $24 082; fournitures
et matériel, $2000.

7. Administration de la santé publique

a) Atelier d'orthopédie Pakistan 0042

Aider à créer un atelier d'appareils de prothèse en collaboration avec le Centre postuniversitaire Jinnah et l'Ecole de Physiothérapie
de Karachi. On se propose de mettre sur pied un service complet de réadaptation pour personnes physiquement diminuées, notamment
pour les enfants et les adolescents. Crédit prévu: un ergothérapeute (poste déjà existant), $13 664; fournitures et matériel, $3000.

b) Laboratoires nationaux de santé publique, Islamabad Pakistan 0048

Aider à développer les laboratoires nationaux de santé publique et à améliorer la qualité de leurs travaux et recherches en vue
d'en faire des laboratoires de référence pour le Pakistan oriental et le Pakistan occidental. Des consultants ont été envoyés en 1961,
puis en 1964 -1965, et le projet a été remis en activité en 1967. On envisage de fournir à partir de 1971 une assistance en matière de
biologie et d'immunologie. Crédit prévu: un biochimiste et un immunologiste, $45 880; bourses d'études, $6000; fournitures et matériel,
$5000.

8. Soins infirmiers

Enseignement infirmier, Pakistan oriental Pakistan 0030

Aider à former du personnel infirmier. Crédit prévu: une bourse d'études, $6000.
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9. Hygiène sociale et médecine du travail

Médecine du travail Pakistan 0066

Aider à organiser, à l'Institut d'Hygiène et de Médecine préventive de Lahore et à l'Ecole de Médecine et d'Hygiène tropicales
de Dacca, des départements de médecine du travail qui seront responsables de l'enseignement et de la recherche et qui fourniront en
outre des services consultatifs relatifs à l'inspection des usines. Crédit prévu: un médecin et un spécialiste de l'hygiène industrielle,
$38 893; un consultant pour deux mois, $3600; fournitures et matériel, $5000.

10. Nutrition

Institut de la Nutrition, Islamabad Pakistan 0038

Aider à organiser l'Institut de la Nutrition d'Islamabad, qui sera chargé initialement de réunir, d'exploiter et de diffuser des rensei-
gnements 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'élaborer un programme visant à prévenir la malnutrition. Des programmes d'éducation sanitaire
seront également mis au point. Le projet a commencé en 1967; il doit se poursuivre au -delà de 1971. Crédit prévu: un nutritionniste de
la santé publique et un biochimiste (postes déjà existants), $47 068; fournitures et matériel, $4000.

11. Radiations et santé

Protection contre les rayonnements ionisants Pakistan 0060

Aider à organiser les services de protection contre les rayonnements ionisants. En 1967, un consultant de l'OMS a aidé à évaluer
les moyens existants à cet égard et à analyser les problèmes rencontrés; il a donné des avis au Ministère de la Santé en vue de la création
de laboratoires pour la protection contre les radiations. De nouvelles visites sont envisagées. Crédit prévu: deux mois de consultant,
$3600; fournitures et matériel, $6000.

12. Enseignement et formation professionnelle

a) Institut d'Hygiène et de Médecine préventive, Lahore Pakistan 0011

Prêter assistance à l'Institut d'Hygiène et de Médecine préventive de Lahore pour la mise en oeuvre de ses programmes d'enseigne-
ment, notamment en matière d'éducation sanitaire, de planification sanitaire et d'administration hospitalière. Le projet a commencé en
1967, année où un consultant de l'OMS a donné des avis concernant l'administration et l'organisation de l'Institut; il doit se poursuivre
au -delà de 1971. Crédit prévu: un professeur d'éducation sanitaire (poste déjà existant), $20 677; trois mois de consultant, $5400;
fournitures et matériel, $6000.

b) Enseignement médical, Pakistan oriental Pakistan 0037

Aider l'Ecole de Médecine de Dacca (Pakistan oriental) à créer un département de médecine préventive et de médecine sociale.
Le projet a commencé en 1967; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: un médecin, $21 410; bourses d'études, $6000;
fournitures et matériel, $6000.

c) Ecole de Médecine et d'Hygiène tropicales, Dacca Pakistan 0061

Aider à organiser un enseignement postuniversitaire à l'Ecole de Médecine et d'Hygiène tropicales de Dacca. Le projet a commencé
en 1966 et le premier groupe d'étudiants inscrits pour le cours de deux ans de médecine et d'hygiène tropicales a pu bénéficier de cet
enseignement spécialisé dès janvier 1968. L'assistance doit être maintenue jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: un professeur de méde-
cine tropicale (épidémiologie) et un professeur d'administration de la santé publique (postes déjà existants), $48 237; fournitures et
matériel, $3000.

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 - dix -sept bourses d'études, $50 000;
au titre de l'assistance technique - deux bourses d'études, $11 600.

13. Biologie, pharmacologie et toxicologie

Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques Pakistan 0071

Aider à développer l'activité des laboratoires chargés de contrôler la qualité des préparations pharmaceutiques dans les deux
parties du Pakistan. Le projet a commencé en 1967. Crédit prévu: un spécialiste du contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques
(poste déjà existant), $19 777; fournitures et matériel, $4000.
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QATAR

I. Administration de la santé publique
(Voir page 408)

Laboratoire central de santé publique Qatar 0005

Aider à organiser et développer les services de laboratoire de santé publique. Crédit prévu: un consultant pour six mois, $10 800.

2. 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)
pour les services de santé et les hôpitaux du Qatar et des pays voisins, ainsi qu'à assurer la formation en cours d'emploi du personnel
sanitaire des services gouvernementaux. Le projet doit se poursuivre au -delà de 1971. Crédit prévu: un médecin, un technicien de l'assai-
nissement et une infirmière monitrice (postes déjà existants), $56 237; fournitures et matériel, $2000.

b) Bourses d'études Qatar 0200

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: six bourses d'études, $12 000.

ARABIE SAOUDITE

1. Paludisme
(Voir page 408)

Programme pré- éradication Arabie Saoudite 0004

Aider à mener des activités antipaludiques, à former du personnel et à développer les services de santé ruraux. On a organisé dans
l'oasis d'Al Qatif une zone de démonstration et de formation professionnelle où sont appliquées des mesures antilarvaires. Crédit
prévu: un paludologue, un ingénieur sanitaire et un entomologiste (postes déjà existants), $70 757; trois mois de consultant, $5400;
bourses d'études, $3000; fournitures et matériel, $4000.

2. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose Arabie Saoudite 0013

Soutenir un programme de lutte antituberculeuse. Le projet a commencé en 1963. Un centre antituberculeux a été créé à Riyad
et une campagne de vaccination par le BCG a été entreprise dans la ville et dans les zones rurales. Il est prévu d'intensifier la formation
de personnel pour permettre aux services de santé de base de se charger de l'application de mesures antituberculeuses. Crédit prévu:
un médecin, un statisticien et une infirmière de la santé publique (postes déjà existants), $61 590; bourses d'études, $4800; fournitures
et matériel, $1000.

3. Maladies parasitaires

Lutte contre la schistosomiase (PNUDJAT) Arabie Saoudite 0024

Aider à mener une enquête sur la schistosomiase et donner des avis concernant les moyens de combattre cette maladie. Crédit
prévu: un consultant (épidémiologiste) pour deux mois, $4000; fournitures et matériel, $500.

4. Variole

Eradication de la variole Arabie Saoudite 0030

Aider à exécuter un programme d'éradication de la variole intéressant la totalité de la population, ainsi qu'à mettre en place un
dispositif de surveillance et d'entretien. Le projet a commencé en 1968; il doit se poursuivre au -delà de 1971, Crédit prévu: un épidé-
miologiste (poste déjà existant), $23 448; fournitures et matériel, $2000.
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5. Hygiène du milieu

Génie sanitaire et hygiène municipale (fonds en dépôt) Arabie Saoudite 0038

Aider à développer le programme municipal d'hygiène du milieu, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement en eau,
l'évacuation des eaux usées et autres déchets, le logement et l'urbanisme, ainsi qu'à créer au Ministère de l'Intérieur un service spécialisé
chargé de l'exécution de ce programme et de la formation de personnel pour les services d'approvisionnement en eau et d'évacuation
des eaux usées. Le projet a commencé en 1963; il doit se poursuivre au -delà de 1971. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà
existant), $22 500; une équipe d'instructeurs composée de trois-consultants, pour six mois chacun, $32 400.

6. Administration de la santé publique

a) Services de laboratoire de santé publique (budget ordinaire et fonds en dépôt) Arabie Saoudite 0007

Aider à organiser le laboratoire national de santé publique de Riyad. Le projet a commencé en 1959; il doit se poursuivre au -delà
de 1971. L'OMS a déjà aidé à installer l'équipement, à créer une banque du sang et à développer le laboratoire de médecine légale.
Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - un biochimiste, un hématologue et un technicien de laboratoire (postes déjà existants),
$65 096; au titre des fonds en dépôt - un bactériologiste (poste déjà existant), $20 560.

b) Santé publique: Service consultatifs Arabie Saoùdite 0023

Donner au Ministère de la Santé des avis concernant, d'une part, l'administration des services de santé publique, de l'autre, la
mise au point, la coordination et l'évaluation des programmes sanitaires ainsi que la suite à leur donner. Une aide avait été fournie
en 1962 et en 1963; le projet a été remis en activité en 1967. Crédit prévu: un conseiller en santé publique et une infirmière monitrice
(postes déjà existants), $43 400; fournitures et matériel, $1000.

c) Centre de formation et de recherche appliquée en matière de développement communautaire Arabie Saoudite 0043
(aspects sanitaires) (fonds en dépôt)

Aider à réaliser, sur le plan sanitaire, le projet visant à transformer le centre de formation de Dariyah en un centre sous -régional
qui préparera des spécialistes et des fonctionnaires d'Arabie Saoudite et de pays voisins aux activités de développement communautaire
tout en se livrant à des recherches sur des problèmes connexes. L'Organisation des Nations Unies est l'agent d'exécution du projet;
l'OMS contribuera à organiser des services de santé préventifs et curatifs faisant partie intégrante de l'activité du centre ainsi qu'à
former du personnel sanitaire. Le projet doit commencer en 1970. Crédit prévu: un médecin et une infirmière (postes déjà existants),
$49 500; un consultant (génie sanitaire) pour deux mois, $4700.

7. Education sanitaire

Education sanitaire Arabie Saoudite 0041

Aider le Gouvernement à étendre les activités du service d'éducation sanitaire du Ministère de la Santé et à inclure l'éducation
sanitaire dans les programmes d'études des établissements de formation d'enseignants et des écoles ainsi que dans les programmes
de lutte contre diverses maladies. Le projet doit commencer en 1971 et se poursuivre en 1972. Crédit prévu: un consultant pour trois
mois, $5400; fournitures et matériel, $1000.

8. Enseignement et formation professionnelle

a) Groupe consultatif sur l'enseignement médical Arabie Saoudite 0042

Aider le Gouvernement à préparer la création d'une école de médecine. Crédit prévu: trois mois de consultant, $5400.

b) Bourses d'études Arabie Saoudite 0200

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: dix bourses d'études, $30 000.

SOMALIE

1. Paludisme
( Voir page 409)

Programme pré- éradication (budget ordinaire et PNUD /AT) Somalie 0002

Aider à coordonner le développement du service national du paludisme et celui des services de santé ruraux en prévision d'un
programme d'éradication qui s'étendra à l'ensemble du pays. Le projet a commencé en 1962. Des opérations antipaludiques ont été
entreprises en vue de diminuer la transmission dans les zones où des épidémies se produisent, mais l'accent est mis sur le développement
des services de santé de base. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - un technicien de l'assainissement (poste déjà existant),
$15 463; bourses d'études, $3000; fournitures et matériel, $20000; dépenses locales, $5000; au titre de l'assistance technique - un
paludologue (poste déjà existant), $21 000.
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2. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose (budget ordinaire et PNUD /AT) Somalie 0011

Aider à étendre et à rendre plus efficace l'action du centre national de lutte antituberculeuse, ainsi qu'à organiser une zone de
démonstration où l'on puisse appliquer des méthodes pratiques de lutte et former le personnel médical et auxiliaire nécessaire à l'ex-
tension progressive du programme aux autres régions et à sa prise en charge par les services de santé généraux. Le projet a commencé
en 1960; il doit se poursuivre jusqu'en 1972. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - un médecin et un technicien de radiologie
(postes déjà existants), $34 192; fournitures et matériel, $3000; au titre de l'assistance technique - un médecin et une infirmière de la
santé publique (postes déjà existants), $45 000; bourses d'études, $5800; fournitures et matériel, $1500.

3. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre les maladies vénériennes Somalie 0004

Aider à mener une enquête sur la prévalence des maladies vénériennes et recommander des mesures de lutte. Un consultant a été
affecté à ce projet en 1966. Crédit prévu: un consultant pour deux mois, $3600; fournitures et matériel, $1000.

4. Variole

Eradication de la variole Somalie 0019

Aider à exécuter une campagne générale de vaccination antivariolique (avec évaluation parallèle) intéressant toute la population
du pays, ainsi qu'à mettre en place un dispositif de surveillance et d'entretien. Le projet a commencé en 1967; il doit se poursuivre
au -delà de 1971. Crédit prévu: un épidémiologiste (poste déjà existant), $19 957; fournitures et matériel, $13 000.

5. Administration de la santé publique

a) Services de santé de base Somalie 0013

Prêter une assistance à la Division des Services de Santé de base du Département de la Santé et aider à établir une zone de démons-
tration de santé rurale qui servira également pour la formation de personnel sanitaire. Le projet, dont une première phase s'est déroulée
entre 1962 et 1964, a été remis en activité en 1969; il doit se poursuivre au -delà de 1971. Crédit prévu: un médecin, un technicien de
l'assainissement (postes déjà existants) et une infirmière /sage -femme de la santé publique, $50 575; fournitures et matériel, $4000.

b) Organisation des soins médicaux Somalie 0020

Aider le Gouvernement à améliorer les services de soins médicaux ou à en créer de nouveaux, notamment en ce qui concerne la
chirurgie. Le projet a commencé en 1962; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: un chirurgien /anesthésiologiste
(poste déjà existant), $24 I50.

c) Services de laboratoire de santé publique Somalie 0025

Aider à mettre au point de bonnes techniques d'analyse en laboratoire et à assurer la formation, notamment en cours d'emploi, de
techniciens de toutes catégories. Le projet a commencé en 1966; il doit se poursuivre au -delà de 1971. Crédit prévu: un microbiologiste
et un technicien de laboratoire (postes déjà existants), $37 517; bourses d'études, $3500; fournitures et matériel, $10 000.

6. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Somalie 0015

Aider à exécuter un programme d'enseignement des soins infirmiers et obstétricaux comportant quatre ans de cours. Le projet a
commencé en 1961; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: trois infirmières monitrices (postes déjà existants), $42 694;
bourses d'études, $5000; fournitures et matériel, $2000.

7. Enseignement et formation professionnelle

a) Institut de formation sanitaire Somalie 0008

Aider à former du personnel auxiliaire de diverses catégories, notamment des assistants médicaux, des infirmières hospitalières
et des techniciens de laboratoire, ainsi qu'à organiser des stages de recyclage et de perfectionnement pour le personnel en fonctions
dans les services gouvernementaux. Le projet a commencé en 1959; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: un médecin,
une infirmière monitrice et un technicien de laboratoire (postes déjà existants), $49 311; bourses d'études, $3000; fournitures et matériel,
$3000.

b) Bourses d'études Somalie 0200

Deux bourses pour des études universitaires de médecine et quatorze bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit
prévu: $70000.
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YEMEN DU SUD

1. Paludisme
( Voir page 409)

Lutte contre le paludisme Yémen du Sud 0008

Aider à appliquer des mesures antipaludiques et à les coordonner avec les activités des services de santé de base. Le projet a
commencé en 1969. Crédit prévu: un technicien de l'assainissement (poste déjà existant), $13 898; trois mois de consultant, $5400;
bourses d'études, $5000; fournitures et matériel, $15 000.

2. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose (vaccination par le BCG) Yémen du Sud 0001

Aider le Gouvernement à réorganiser le dispensaire central d'Aden, à former du personnel, à développer la campagne de vaccina-
tion antivariolique et de vaccination par le BCG et à intégrer les opérations de lutte contre la tuberculose et la variole dans les activités
des services de santé de base. Crédit prévu: six mois de consultant, $10 800.

3. Maladies parasitaires

Enquête sur les maladies parasitaires Yémen du Sud 0010

Faire une enquête sur la prévalence des maladies parasitaires, donner des avis concernant les mesures de lutte et former du person-
nel. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5400; fournitures et matériel, $500.

4. Variole

Eradication de la variole Yémen du Sud 0011

Aider à organiser et à mettre en oeuvre un programme d'éradication de la variole, ainsi qu'à aborder ou à intensifier les activités
de surveillance et d'entretien. Crédit prévu: un épidémiologiste (poste déjà existant), $20 508; fournitures et matériel, $6000.

5. Administration de la santé publique

a) Institut de formation des personnels sanitaires, Hôpital Al Joumhouria, Aden (PNUD /AT et PNUD /FS) Yémen du Sud 0006

Aider le Gouvernement à renforcer l'organisation et l'administration de l'Hôpital Al Joumhouria (Aden) et à préparer une demande
au Programme des Nations Unies pour le Développement (élément Fonds spécial) en vue d'obtenir un soutien pour la création d'un
institut qui formera le personnel technique (auxiliaires, agents de niveau intermédiaire et ultérieurement personnel professionnel) néces-
saire aux services de santé. Crédit prévu: au titre de l'assistance technique - un pharmacien (poste déjà existant), $21 000; au titre
du Fonds spécial - un coordonnateur de l'enseignement médical, un administrateur hospitalier, un spécialiste de l'entretien du
matériel hospitalier, un administrateur des services infirmiers et deux infirmières monitrices (postes déjà existants), $132 600.

b) Santé publique: Services consultatifs Yémen du Sud 0007

Aider à renforcer l'administration des services de santé et à élaborer des programmes sanitaires. Le projet a commencé en 1968.
Crédit prévu: un conseiller en santé publique et une secrétaire (postes déjà existants), $31 709; fournitures et matériel, $5000; une
subvention, $32 000.

6. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Yémen du Sud 0200

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: vingt -deux bourses d'études, $75 000.

SOUDAN

1. Paludisme
( Voir page 410)

a) Programme pré- éradication Soudan 0006

Aider à coordonner le développement du service national du paludisme et celui des services de santé ruraux, ainsi qu'à mettre sur
pied et administrer des projets pilotes dans des zones homogènes sur le plan épidémiologique afin de déterminer les possibilités de réali-
sation et le coût d'une campagne d'éradication. Le projet a commencé en 1963. Crédit prévu: un paludologue, un entomologiste et un
technicien de l'assainissement (postes déjà existants), $62 632; bourses d'études, $3000; fournitures et matériel, $20 000; dépenses
locales, $5000.
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b) Centre de préparation à l'éradication du paludisme Soudan 0032

Aider à former du personnel pour le service national du paludisme et les unités intermédiaires et périphériques des services de santé
ruraux. Le projet a commencé en 1963; à la fin de 1968, on avait déjà organisé seize cours, suivis au total par 280 stagiaires. Crédit
prévu: trois mois de,consultant, $5400.

2. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose Soudan 0003

Aider à évaluer la campagne de vaccination antivariolique et de vaccination par le BCG et donner au Gouvernement des avis sur
l'organisation d'un programme de lutte contre la tuberculose dans le cadre des services de santé de base, ainsi que sur la création d'un
centre antituberculeux à Khartoum. Une assistance pour le programme de vaccination par le BCG a été fournie de 1954 à 1958. Crédit
prévu: un consultant pour trois mois, $5400; bourses d'études, $5000; fournitures et matériel, $2000.

3. Maladies parasitaires

Lutte contre l'onchocercose Soudan 0026

Aider à déterminer le rôle joué par les simulies dans l'épidémiologie de l'onchocercose au Soudan; donner des avis sur les méthodes
à appliquer pour combattre le vecteur et pour empêcher la propagation de la maladie; former du personnel à ces méthodes. Le projet
a commencé en 1963, année où un entomologiste de l'OMS a entrepris une enquête sur Simulium damnosum dans le sud du pays et
dressé un plan pour une enquête détaillée dans la vallée du Nil au nord de Khartoum. Des consultants se sont rendus dans le pays en
1967 et en 1969; de nouvelles visites sónt envisagées jusqu'en 1972. Crédit prévu: un consultant (entomologiste) pour trois mois, $5400;
bourses d'études, $1500; fournitures et matériel, $2000.

4. Maladies à virus

Lutte contre les ophtalmies transmissibles (PNUD /AT) Soudan 0015

Soutenir le programme de lutte contre les ophtalmies transmissibles et faire en sorte que les méthodes expérimentées au cours de la
phase pilote du projet soient appliquées, dans le cadre de leurs activités courantes, par les services de santé de base des villes et des
campagnes dans les provinces où le trachome est endémique. Le projet a commencé en 1962; il doit se poursuivre au -delà de 1972.
Crédit prévu: fournitures et matériel, $500.

5. Variole

Eradication de la variole Soudan 0028

Aider à planifier et à mettre en oeuvre un programme d'éradication de la variole ainsi qu'à établir un dispositif de surveillance et
d'entretien. Le projet a commencé en 1962; il a été remis en activité en 1967 et doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Depuis 1968,
il englobe également la vaccination par le BCG. Crédit prévu: un épidémiologiste et une infirmière de la santé publique (postes déjà
existants), $35 834; fournitures et matériel, $20 000.

6. Hygiène du milieu

a) Cours de génie sanitaire, Université de Khartoum Soudan 0027

Aider à améliorer l'enseignement des disciplines relevant du génie sanitaire qui est donné aux étudiants en génie civil de l'Université
de Khartoum. On se propose également d'offrir des cours facultatifs à des étudiants avancés, puis d'organiser un cours postuniversitaire
de génie sanitaire. Le projet a commencé en 1967; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: trois mois de consultant,
$5400; fournitures et matériel, $6500.

b) Hygiène du milieu Soudan 0036

Aider à mettre sur pied et à administrer un programme national d'hygiène du milieu mettant l'accent sur l'approvisionnement
public en eau, sur l'évacuation des ordures ménagères et des déchets industriels et sur l'hygiène de l'habitat. Le projet a commencé en
1965; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $28 280; bourses d'études,
$3500; fournitures et matériel, $1500.

c) Approvisionnement public en eau des zones rurales Soudan 0045

Donner des avis sur des questions d'ordre technique et administratif se rapportant au programme national d'approvisionnement
en eau. Le projet a commencé en 1968; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: un ingénieur (poste déjà existant),
$21 530; fournitures et matériel, $1000.
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7. Hygiène sociale et médecine du travail

Médecine du travail Soudan 0014

Aider à effectuer des enquêtes sur la nature et l'ampleur des problèmes de médecine du travail qui se posent dans le pays ainsi
qu'à élaborer un programme d'action dans ce domaine. Ces enquêtes doivent permettre de définir les conditions de travail nuisibles à
la santé des ouvriers d'usine et de fixer les limites admissibles d'exposition pour divers contaminants. Le projet a commencé en 1969.
Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5400; bourses d'études, $7000; fournitures et matériel, $3000.

8. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Enseignement de la pédiatrie Soudan 0039

Aider à organiser à l'Ecole de Médecine de l'Université de Khartoum un département de pédiatrie chargé de l'enseignement et de
travaux de recherche. Le projet a commencé en 1966; il doit se poursuivre au -delà de 1971. Crédit prévu: un consultant pour six mois,
$10 800.

9. Nutrition

Division de la nutrition, Khartoum Soudan 0020

Aider à mettre sur pied une division de la nutrition au Ministère de la Santé et à créer une zone de démonstration pour un pro-
gramme de nutrition appliquée dans le cadre duquel les activités de tous les ministères intéressés seront étroitement coordonnées.
La zone de démonstration servira à la formation du personnel de santé publique et à l'évaluation de l'action nutritionnelle dans les
zones rurales. L'Université de Khartoum, la FAO et le FISE participent au projet, qui a commencé en 1966 et qui doit se poursuivre
jusqu'en 1972. Crédit prévu: un médecin nutritionniste et un biochimiste (postes déjà existants), $38 873; bourses d'études, $5000;
fournitures et matériel, $3000.

10. Radiations et santé

Formation de techniciens de radiologie Soudan 0037

Aider à organiser un cours pour la formation de techniciens de radiologie. Le projet doit commencer en 1971 et se poursuivre
jusqu'en 1973. Crédit prévu: un technicien de radiologie, $14 602; bourses d'études, $3500; fournitures et matériel, $3000.

11. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études (budget ordinaire et PNUD /AT) Soudan 0200 et 0201

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - seize bourses d'études, $55 000;
au titre de l'assistance technique - deux bourses d'études, $11 600.

12. Biologie, pharmacologie et toxicologie

Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques Soudan 0034

Aider le Gouvernement à créer un laboratoire pour le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques, à introduire des
méthodes modernes d'analyse des médicaments et à former du personnel aux divers aspects du contrôle de la qualité. Le projet a com-
mencé par la visite d'un consultant en 1962; il sera remis en activité en 1971. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5400;
bourses d'études, $3000; fournitures et matériel, $5000.

SYRIE

1. Paludisme
( Voir page 411)

Programme d'éradication (budget ordinaire et PNUD /AT) Syrie 0002

Soutenir le programme d'éradication du paludisme qui fait suite à une campagne de lutte entreprise en 1956. Des reculs ayant été
enregistrés depuis 1964, il a fallu élargir la couverture insecticide. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - un technicien de l'assai-
nissement (poste déjà existant) et un entomologiste, $33 974; bourses d'études, $3000; fournitures et matériel, $150 000; au titre de
l'assistance technique - un paludologue (poste déjà existant), $24 000; fournitures et matériel, $500.
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2. Maladies à virus

Lutte contre les ophtalmies transmissibles Syrie 0020

Aider à combattre les ophtalmies transmissibles, à élaborer un programme de lutte contre le trachome dont l'exécution sera
confiée aux services de santé de base, et à former du personnel. Le projet a commencé en 1966; il doit se poursuivre au -delà de 1971.
Crédit prévu: un ophtalmologue et une infirmière de la santé publique (postes déjà existants), $33 227; fournitures et matériel, $1500.

3. Maladies transmissibles - Activités générales

Epidémiologie: Services consultatifs Syrie 0061

Aider à créer un département d'épidémiologie au Ministère de la Santé et à élaborer des mesures de lutte ou d'éradication visant
diverses maladies transmissibles et non transmissibles. Le projet doit se poursuivre jusqu'en 1974. Crédit prévu: un consultant (épidé-
miologiste) pour deux mois, $3600.

4. Administration de la santé publique

Laboratoire de la santé publique et des maladies endémiques Syrie 0030

Aider à développer le laboratoire de la santé publique et des maladies endémiques, notamment en ce qui concerne la section de
microbiologie des denrées alimentaires et les services de contrôle des produits biologiques essentiels. Le projet a commencé en 1959.
Crédit prévu: un bactériologiste (poste déjà existant), $19 088; un consultant pour un mois, $1800; bourses d'études, $3500; fournitures
et matériel, $2500.

5. Soins infirmiers

Enseignement infirmier, Damas Syrie 0037

Aider à organiser un enseignement permettant de former des infirmières diplômées en fonction des besoins des services de santé
Le projet a commencé en 1960. Crédit prévu: bourses d'études, $6000; fournitures et matériel, $5000.

6. Enseignement et formation professionnelle

a) Ecole de Médecine, Alep (PNUD /AT) Syrie 0047

Aider à renforcer l'enseignement et la recherche dans le domaine des sciences médicales fondamentales à la nouvelle Ecole de
Médecine d'Alep. L'OMS a précédemment envoyé sur place deux groupes de médecins consultants chargés de donner des avis sur
l'organisation de l'Ecole, où les premiers étudiants ont été inscrits en 1967. Crédit prévu: quatre professeurs (physiologie, anatomo-
pathologie, anatomie et biochimie) (postes déjà existants), $96 000; bourses d'études, $5800; fournitures et matériel, $5000.

b) Bourses d'études Syrie 0200

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu: treize bourses d'études, $40 000.

TUNISIE

1. Paludisme
( Voir page 412)

Programme d'éradication (budget ordinaire et PNUD /AT) Tunisie 0017

Soutenir le programme d'éradication du paludisme qui a commencé en 1966 par la création d'une zone de démonstration et de
formation englobant 88 000 habitants. En 1967, cette zone a été élargie de manière à couvrir 600 000 personnes habitant la périphérie
du lac Kebira et la région vulnérable de Sousse. En 1968 ont débuté les opérations de la phase d'attaque qui intéressent les 3,9 millions
de personnes considérées comme vivant dans la zone impaludée. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - un paludologue et un
administrateur technique (postes déjà existants), $40 261; fournitures et matériel, $20 000; au titre de l'assistance technique - un
entomologiste (poste déjà existant), $24 000; fournitures et matériel, $2000.

2. Maladies parasitaires

Lutte contre la schistosomiase Tunisie 0036

Aider à mener une enquête épidémiologique et malacologique sur la schistosomiase, à intensifier la lutte contre cette maladie et à
former du personnel. En 1967, l'OMS a chargé un consultant de participer à l'enquête. Crédit prévu: un malacologiste (poste déjà
existant), $18 742; un consultant pour quatre mois, $7200; fournitures et matériel, $2000.
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3. Administration de la santé publique

Institut national de santé publique Tunisie 0044

Aider à créer un institut de santé publique qui sera chargé de planifier, de coordonner et d'évaluer les activités sanitaires ainsi que
de former du personnel médical, paramédical et auxiliaire. Le projet doit se poursuivre au -delà de 1971. Crédit prévu: un médecin et
un technicien de l'assainissement (postes déjà existants), $31 200.

4. Soins infirmiers

Enseignement infirmier (PNUD /AT) Tunisie 0034

Aider à renforcer les services et l'enseignement infirmiers en organisant des cours supérieurs pour préparer des infirmières diplômées
à des fonctions d'administration, d'encadrement et d'enseignement. Le projet Tunisie 0031 (Formation de personnel infirmier), entrepris
en 1964, a été fusionné avec ce projet qui a commencé en 1965 et doit se poursuivre au -delà de 1971. Crédit prévu: une infirmière
monitrice (poste déjà existant), $24 000; bourses d'études, $5800; fournitures et matériel, $1500.

5. Enseignement et formation professionnelle

a) Enseignement médical Tunisie 0027

Aider à développer la Faculté de Médecine de Tunis. Le projet a commencé en 1961 et le premier groupe d'étudiants a été inscrit
en automne 1964. On se propose de' maintenir cette assistance au -delà de 1971. Crédit prévu: trois professeurs de sciences médicales
fondamentales (biochimie, anatomie et pharmacologie) et un professeur de médecine sociale et de médecine préventive (postes déjà
existants), $93 424; fournitures et matériel, $3000.

b) Centre de formation à la réparation et a l'entretien du matériel médical Tunisie 0033

Aider à améliorer l'enseignement donné au centre qui forme à la réparation et à l'entretien du matériel médical le personnel chargé
d'assurer le bon fonctionnement de l'équipement des centres de santé et des hôpitaux. Le projet a commencé en 1963; il doit se pour-
suivre au -delà de 1971. Crédit prévu: un administrateur technique (poste déjà existant), $16 416; fournitures et matériel, $2000.

c) 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 - douze bourses d'études, $30 000;
au titre de l'assistance technique - deux bourses d'études, $1 1 600.

6. Statistiques démographiques et sanitaires

Statistiques démographiques et sanitaires (PNUD /AT) Tunisie 0037

Aider à développer le service central de statistiques au Secrétariat d'Etat à la Santé publique, à aménager un système de statistiques
démographiques et sanitaires à l'échelon national et à former du personnel local aux techniques des statistiques sanitaires. Le projet
a commencé en 1968; il doit se poursuivre au -delà de 1971. Crédit prévu: un statisticien sanitaire (poste déjà existant), $24 000; bourses
d'études, $6800; fournitures et matériel, $1500.

RÉPUBLIQUE ARABE UNIE

1. Paludisme
( Voir page 412)

Programme d'éradication République Arabe Unie 0023

Aider à appliquer des mesures antipaludiques. Le projet a commencé en 1957. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5400;
bourses d'études, $3000; fournitures et matériel, $3000.

2. Maladies bactériennes

Enquête sur les Shigella et les Salmonella République Arabe Unie 0041

Aider à créer un centre national des Shigella et des Salmonella. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5400; bourses d'études,
$3500; fournitures et matériel, $5000.

r 'n
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3. Maladies parasitaires

Projet pilote et centre de formation pour la lutte contre la schistosomiase République Arabe Unie 0049

Aider à élaborer et à éprouver des méthodes de lutte contre la schistosomiase afin de choisir celles qui seront les plus efficaces et
les moins coûteuses dans les conditions locales. Les activités ont commencé en 1961; elles ont abouti en 1965 à la mise en place d'un
centre de démonstration et de formation pratique qui dessert toute la Région et où sont également effectués des travaux de recherche
appliquée. Le projet, qui doit se poursuivre au -delà de 1972, a fait l'objet d'une évaluation de 1967 à 1969. Crédit prévu: un consultant
(immunologiste) pour trois mois, $5400; fournitures et matériel, $2000.

4. Maladies à virus

Centre de production de vaccins viraux République Arabe Unie 0063

Aider à établir un centre de production de vaccins viraux, notamment contre la poliomyélite et la rougeole. Le projet a commencé
en 1966; il doit se poursuivre au -delà de 1972. Crédit prévu: un consultant pour deux mois, $3600; bourses d'études, $3000; fournitures
et matériel, $3000.

5. Hygiène du milieu

a) Evacuation des eaux usées, Le Caire République Arabe Unie 0059

Aider à assurer l'exploitation, la surveillance et la gestion technique de l'usine de traitement des eaux usées de Zennein; donner des
avis concernant d'autres installations de traitement des eaux usées et des projets d'aménagement d'égouts; former du personnel spé-
cialisé. Crédit prévu: un consultant pour deux mois, $3600; bourses d'études, $1500; fournitures et matériel, $1000.

b) Lutte contre la pollution de l'air République Arabe Unie 0069

Aider à étudier les sources de pollution de l'air au Caire, recommander les mesures de lutte appropriées et former du personnel
aux techniques de mesure et de prévention de la pollution atmosphérique. Crédit prévu: un consultant pour deux mois, $3600; fourni-
tures et matériel, $2000.

6. Administration de la santé publique

a) Service de soins intensifs, Hôpital universitaire d'Alexandrie République Arabe Unie 0040

Aider la Faculté de Médecine de l'Université d'Alexandrie à créer un service de soins intensifs à l'Hôpital universitaire. A titre
préliminaire, l'OMS accordera des bourses à deux ressortissants du pays pour qu'ils visitent des centres analogues à l'étranger. Crédit
prévu: un consultant pour deux mois, $3600; bourses d'études, $6000; fournitures et matériel, $6000.

b) Unité de production de sérums concentrés République Arabe Unie 0044

Aider le Gouvernement à installer une unité de production de sérums concentrés. Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600;
fournitures et matériel, $2000.

c) Département de physiothérapie, Institut de la Poliomyélite, Le Caire République Arabe Unie 0058

Aider à organiser le programme de réadaptation médicale à l'Institut de la Poliomyélite du Caire. Le projet a commencé en 1967
par la fourniture de matériel. Crédit prévu: un physiothérapeute et un prothésiste (postes déjà existants), $24 409; fournitures et matériel,
$3000.

d) Centre médical de soins d'urgence République Arabe Unie 0073

Contribuer à la planification et à l'organisation d'un centre médical de soins d'urgence, en particulier pour les blessés et les brûlés.
Crédit prévu: un consultant pour un mois, $1800; bourses d'études, $3000; fournitures et matériel, $6000.

7. Soins infirmiers

a) Enseignement infirmier (PNUD /AT) République Arabe Unie 0050

Aider à renforcer et à développer les services infirmiers et les programmes d'enseignement infirmier dans tout le pays. Le projet
a commencé en 1961; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: deux infirmières monitrices (postes déjà existants),
$48 000.

b) Ecole supérieure d'Infirmières, Université du Caire République Arabe Unie 0060

Aider à conduire, à l'Université du Caire, un cycle d'études de quatre ans qui prépare des jeunes femmes à des fonctions supérieures
dans l'administration et l'enseignement infirmiers. L'Université recrute elle -même des monitrices parmi des infirmières diplômées en
vue de remplacer les enseignantes de l'OMS. Le projet a commencé en 1965; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1975. Crédit prévu:
quatre infirmières monitrices (postes déjà existants), $65 150; bourses d'études, $6500; fournitures et matériel, $1000.
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8. 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, où des boursiers de l'OMS venus d'autres
pays de la Région reçoivent une formation postuniversitaire en santé publique. Le projet a commencé en 1956; il doit se poursuivre
au -delà de 1972. Crédit prévu: un consultant pour un mois, $1800; fournitures et matériel, $1000.

b) Enseignement médical République Arabe Unie 0046

Aider à développer l'enseignement médical universitaire et postuniversitaire et à améliorer les bibliothèques médicales. On
procédera notamment à une enquête sur l'enseignement postuniversitaire en vue de recommander des mesures permettant une meilleure
utilisation des moyens disponibles. Crédit prévu: un consultant pour dix mois, $18 000; bourses d'études, $15 000; fournitures et
matériel, $15 000.

c) 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 - vingt -cinq bourses d'études, $45 000;
au titre de l'assistance technique - dix bourses d'études, $22 000.'

9. Biologie, pharmacologie et toxicologie

Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques République Arabe Unie 0048

Aider à élargir les activités des laboratoires chargés de contrôler la qualité des préparations pharmaceutiques fabriquées sur
place ou importées. Crédit prévu: trois mois de consultant, $5400; bourses d'études, $3000.

10. Maladies chroniques et dégénératives

Institut du Cancer, Le Caire République Arabe Unie 0065

Aider l'Institut du Cancer du Caire à créer un service de statistiques qui réunira des renseignements épidémiologiques sur le cancer;
d'autre part, aider à mettre au point des techniques pour le dépistage et le traitement précoces du cancer, ainsi qu'à faire des recherches
sur divers aspects de la lutte anticancéreuse et à former du personnel dans ces domaines. Le projet a commencé en 1967; il doit se
poursuivre au -delà de 1971. Crédit prévu: un consultant pour deux mois, $3600; bourses d'études, $2000; fournitures et matériel, $2000.

11. Statistiques démographiques et sanitaires

Traitement électronique des données sanitaires République Arabe Unie 0071

Prêter assistance au Centre de Calcul scientifique de l'Université du Caire en ce qui concerne l'utilisation de l'ordinateur par les
hôpitaux, notamment pour l'enregistrement des malades, le diagnostic, la recherche, et la formation des étudiants. Crédit prévu: un
consultant pour trois mois, $5400; bourses d'études, $1500.

YÉMEN

1. Variole
( Voir page 413)

Eradication de la variole Yémen 0016

Aider à réorganiser le programme d'éradication de la variole et à mettre en place un dispositif de surveillance et d'entretien. Le
projet a commencé en 1968; il doit se poursuivre au -delà de 1971. Crédit prévu: un épidémiologiste (poste déjà existant), $23 228;
fournitures et matériel, $10 000.

2. Hygiène du milieu

Approvisionnement public en eau et services d'hygiène du milieu Yémen 0017

Aider à améliorer l'approvisionnement en eau, en particulier dans les zones rurales, et à résoudre d'autres problèmes d'hygiène
du milieu. Le projet a commencé en 1969; il doit se poursuivre au -delà de 1972. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà existant),
$21 398; fournitures et matériel, $3000.
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3. Administration de la santé publique

a) Administration de la santé publique Yémen 0003

Aider le Gouvernement à organiser les services médico- sanitaires à l'échelon central. Le conseiller en santé publique affecté à ce
projet participe également à la coordination de l'assistance fournie par l'OMS dans d'autres domaines. Le projet a commencé en 1961;
il doit se poursuivre au -delà de 1972. Crédit prévu: un conseiller en santé publique et un médecin (postes déjà existants), $47 865;
fournitures et matériel, $3000.

b) Services de santé locaux, Taïz Yémen 0012

Aider à organiser à Taïz un centre sanitaire de démonstration formant du personnel de santé de diverses catégories. L'assistance a
commencé en 1965 au titre du projet Yémen 0015 qui, jusqu'en 1968, a intéressé à la fois Hodeida et Taïz. Le projet actuel doit se pour-
suivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: un médecin, une infirmière de la santé publique, un technicien de l'assainissement et une
infirmière /sage -femme (postes déjà existants), $60 900; bourses d'études, $3800; fournitures et matériel, $8000.

c) Services de santé locaux, Hodeida Yémen 0015

Aider à organiser à Hodeida un centre sanitaire de démonstration formant du personnel de santé de diverses catégories. Le projet
a commencé en 1963; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: un médecin, un technicien de l'assainissement, une infir-
mière /sage -femme et une infirmière de la santé publique (postes déjà existants), $61 834; bourses d'études, $3800; fournitures et matériel,
$8000.

d) Services de laboratoire de santé publique Yémen 0018

Aider à créer des services de laboratoire de santé publique, en établissant d'abord un laboratoire central à Sana et des laboratoires
provinciaux à Taïz et à Hodeida, ainsi qu'à former du personnel. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5400; bourses d'études,
$3000; fournitures et matériel, $3000.

e) Organisation des soins médicaux Yémen 0020

Aider le Gouvernement à organiser ou à améliorer les services de soins médicaux, notamment en ce qui concerne la chirurgie,
l'accent étant mis sur la formation de personnel auxiliaire. Le projet doit se poursuivre au -delà de 1972. Crédit prévu: un chirurgien
(poste déjà existant), $20 994.

4. Enseignement et formation professionnelle

a) Centre de santé et d'enseignement sanitaire, Sana (PNUD /AT) Yémen 0008

Soutenir ce centre, qui forme des auxiliaires de différentes catégories (techniciens de l'assainissement, infirmières /sages- femmes et
techniciens de laboratoire) pour les services de santé nationaux. Le projet a commencé en 1956; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de
1972. Crédit prévu: un conseiller principal, un médecin, deux infirmières de la santé publique et une infirmière /sage -femme (postes
déjà existants), $120 000; bourses d'études, $34 800; fournitures et matériel, $12 000.

b) Bourses d'études Yémen 0200

Trois bourses de longue durée pour des études universitaires de médecine et vingt bourses pour des études dans diverses disciplines.
Crédit prévu: $55 000.

PROGRAMMES INTER -PAYS

1. Paludisme
( Voir page 414)

a) Réunions sur la coordination des opérations antipaludiques EMRO 0057

Permettre aux autorités nationales responsables des programmes d'éradication du paludisme de confronter leurs vues et d'échanger
des renseignements à la faveur de réunions de coordination inter -pays. Crédit prévu: participants, $6000.

b) Equipe d'évaluation de l'éradication EMRO 0058

Collaborer à des études épidémiologiques spéciales sur les programmes d'éradication du paludisme, en particulier à celles qui se
déroulent dans des zones où la transmission persiste. En outre, fournir l'aide qui pourra être requise pour évaluer et coordonner les
programmes d'éradication à Chypre, en Irak, en Iran, en Jordanie, au Liban et en Syrie. Le projet a commencé en 1961. Crédit prévu:
un paludologue, un entomologiste et une secrétaire (postes maintenus pendant six mois), $29 484; personnel d'entretien et de gardien-
nage, $1300; fournitures et matériel, $250; services contractuels, $3000.

2. Maladies à virus

Cours de virologie, Le Caire EMRO 0146

Aider à former du personnel aux techniques de virologie, appliquées notamment au diagnostic. Le cours doit durer trois mois.
Crédit prévu: un consultant (virologiste) pour trois mois, $5400; bourses d'études, $17 000; fournitures et matériel, $3000.
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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 leurs 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 lyophilisé.
Le projet a commencé en 1966; il doit se poursuivre au -delà de 1971. Crédit prévu: un épidémiologiste et une secrétaire (postes déjà
existants), $29 146; fournitures et matériel, $1000.

4. Hygiène du milieu

a) Formation supérieure de techniciens de l'assainissement (PNUD /AT) EMRO 0079
Cours de neuf mois destiné à préparer des techniciens de l'assainissement de langue arabe aux fonctions de cadres et d'instructeurs.

Crédit prévu: un technicien de l'assainissement (poste maintenu pendant onze mois), $23 100.

b) Collecte et élimination des déchets solides EMRO 0096
Donner aux autorités municipales des avis sur la collecte, le traitement et l'élimination des déchets solides. Le projet doit se pour-

suivre au -delà de 1971. Crédit prévu: un consultant pour deux mois, $3600.

c) Lutte contre la pollution de l'eau EMRO 0119
Etudier la pollution des eaux naturelles résultant du déversement des eaux d'égout et des effluents industriels. Le projet a commencé

en 1968, année où un consultant a fait des enquêtes dans trois pays. Crédit prévu: trois mois de consultant, $5400; fournitures et maté-
riel, $500.

d) Lutte contre les rongeurs EMRO 0157
Etudier le problème que pose l'infestation par les rongeurs et proposer des mesures de lutte; initier des agents des services munici-

paux, portuaires et quarantenaires aux aspects théoriques et pratiques de la destruction des rongeurs. Le projet a commencé en 1967;
il doit se poursuivre jusqu'en 1972. Crédit prévu: trois mois de consultant, $5400; 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 de fonctionnaires du Siège. Crédit prévu: quarante mois de consultant, $72 000.

b) Formation de techniciens de laboratoire EMRO 0061
Assurer une formation supérieure dans plusieurs disciplines pertinentes à des agents appelés à former et à encadrer des techniciens

de laboratoire dans leur pays d'origine. Le projet, qui a commencé en 1962 au Liban, s'est poursuivi en Jordanie à partir de 1969.
L'enseignement donné doit porter sur la biochimie clinique en 1969 et en 1970, sur la mycologie en 1971 et sur l'immunologie en 1972.
Crédit prévu: un consultant pour dix mois, $18 000; bourses d'études, $14 000; fournitures et matériel, $6000.

c) Séminaire de directeurs de laboratoires de santé publique EMRO 0068
Permettre à des directeurs de laboratoires de la Région d'échanger des vues sur l'organisation des travaux de laboratoire et sur la

formation du personnel. Crédit prévu: un consultant pour un mois, $1800; participants, $6000; fournitures et matériel, $500.

d) Administration hospitalière EMRO 0111
Aider à améliorer l'administration hospitalière dans les pays de la Région et à préparer du personnel à cette tâche. Crédit prévu:

un administrateur hospitalier (poste déjà existant), $23 558.

e) 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'erreurs dans la conception et l'aménagement des bâtiments et d'insuffisances dans la ventilation des
installations de stockage et dans les mesures de destruction des insectes et des rongeurs. 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: trois mois de consultant, $5400.

f) Reproduction de rapports EMRO 0120
Couvrir les frais de publication de rapports de conférences tenues au cours des années précédentes. Crédit prévu: $1000.

g) Services épidémiologiques EMRO 0182
Aider les gouvernements à développer leurs services épidémiologiques pour leur permettre de faire face aux épidémies ou aux

catastrophes naturelles (tremblements de terre et inondations). Le projet a commencé en 1969. Crédit prévu: trois mois de consultant,
$5400; fournitures et matériel, $5000.
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6. Education sanitaire

a) Evaluation des activités d'éducation sanitaire EMRO 0138

Aider plusieurs pays de la Région à évaluer leurs activités d'éducation sanitaire, notamment en ce qui concerne la communication
et les pratiques d'hygiène. Crédit prévu: un consultant pour six mois, $10 800; fournitures et matériel, $500.

b) Séminaire sur l'éducation sanitaire dans les programmes de masse EMRO 0178

Discuter de l'inclusion de l'éducation sanitaire dans les campagnes de masse contre des maladies transmissibles - en particulier
le paludisme et la variole - et dans d'autres activités intéressant un grand nombre de personnes (programmes de planification familiale,
par exemple). Les participants viendront de pays qui ont des services d'éducation sanitaire ou qui exécutent des programmes des types
précités comprenant un élément éducation sanitaire. Crédit prévu: in consultant pour un mois, $1800; participants, $10 000; fournitures
et matériel, $500.

7. Hygiène dentaire

Réunion d'un groupe spécial sur l'enseignement dentaire EMRO 0165

Echanger des informations sur l'organisation et les programmes des différentes écoles dentaires et étudier, compte tenu des besoins
actuels, l'opportunité d'un remaniement de l'enseignement, et notamment de l'enseignement postuniversitaire de l'hygiène dentaire.
En outre, déterminer les normes qui pourraient servir de critères pour la reconnaissance réciproque des diverses écoles. Il est prévu
qu'avant la réunion, à laquelle seront invités des professeurs d'art dentaire de six pays, un consultant de l'OMS se rendra dans les
écoles dentaires de la Région pour discuter des points figurant à l'ordre du jour de la réunion. Crédit prévu: un consultant pour un mois,
$1800; participants, $7500; services de soutien, $500.

8. 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 de suivre des cours d'hygiène de la maternité
et de l'enfance ainsi que des cours de pédiatrie sociale au Centre international de l'Enfance à Paris, ou de participer à d'autres activités
éducatives organisées par le Centre dans des pays de la Région. Crédit prévu: bourses d'études, $8000.

9. Santé mentale

Séminaire sur l'action de santé mentale dans les services de santé publique EMRO 0176

Passer en revue les services de santé mentale dans les pays de la Région et discuter de leur développement futur. Les participants
seront des administrateurs de la santé publique et des experts en santé mentale. Crédit prévu: deux consultants pour un mois chacun,
$3600; participants, $20 000; fournitures et matériel, $300.

10. Radiations et santé

Enquête sur le matériel de radiologie médicale EMRO 0173

Faire une enquête sur les départements de radiologie des hôpitaux de la Région afin de déterminer dans quelle mesure les malades,
le personnel et les habitants des zones adjacentes sont protégés contre les rayonnements; formuler des recommandations et donner,
le cas échéant, des avis touchant les moyens de remédier aux défectuosités électriques ou mécaniques du matériel radiologique. Le projet
a commencé en 1969. Crédit prévu: un administrateur technique (radiologie) (poste maintenu pendant six mois), $13 566; fournitures et
matériel, $1000.

11. Enseignement et formation professionnelle

a) Documentation médicale EMRO 0044

Répondre aux demandes urgentes de documentation médicale, de matériel d'enseignement et de moyens audio- visuels émanant
d'écoles de médecine, d'institutions et de centres de formation de la Région. Le projet a commencé en 1954; il doit se poursuivre au -delà
de 1971. Crédit prévu: fournitures et matériel, $2000.

b) Participation à des réunions éducatives EMRO 0045

Permettre à des professeurs de diverses disciplines de participer à des réunions éducatives. Ce projet a commencé en 1959; il doit
se poursuivre au -delà de 1971. Crédit prévu: participants, $15 000; fournitures et matériel, $500.

c) Aide à des instituts régionaux EMRO 0049

Fournir une aide à des instituts scientifiques de la Région qui apportent une contribution importante à la solution des problèmes
de santé publique locaux, notamment en assurant la formation théorique et pratique de personnel médical et sanitaire. Crédit prévu:
bourses d'études, $5000; fournitures et matériel, $10 000; subventions, $4000.
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d) Enseignement médical EMRO 0084

Aider les pays de la Région à développer l'enseignement médical aux niveaux universitaire et postuniversitaire et à créer de nou-
velles facultés de médecine. Le projet a commencé en 1965; il doit se poursuivre jusqu'en 1972. Crédit prévu: un conseiller en matière
d'enseignement médical (poste déjà existant), $26 461; un consultant pour trois mois, $5400; bourses d'études, $15 000; fournitures et
matériel, $40 000.

e) Echange de professeurs entre facultés de médecine et écoles de santé publique de la Région EMRO 0121

Faciliter l'échange de professeurs pour de brefs laps de temps entre écoles ayant conclu des accords à cet effet. Crédit prévu:
$20 000.

f) Aspects sanitaires du programme mondial d'alphabétisation EMRO 0128

En coopération avec l'UNESCO, aider un certain nombre de gouvernements de la Région à élargir le contenu sanitaire de leurs
programmes d'alphabétisation. Une assistance sera fournie pour commencer à l'Iran et au Pakistan, mais sera également accordée à
des pays qui - comme l'Ethiopie et le Soudan - ont récemment entrepris des campagnes d'alphabétisation. Le projet englobe en
outre une aide (prêté auparavant au titre du projet EMRO 0007) au centre d'alphabétisation fonctionnelle pour les Etats arabes de
Sirs -el- Layyan (République Arabe Unie) aux fins de la formation d'animateurs. Crédit prévu: six mois de consultant, $10 800; fourni-
tures et matériel, $1000.

g) Centre de formation aux sciences de l'éducation et à la pédagogie médicale EMRO 0163
Former des professeurs de médecine aux méthodes éducatives et à la pédagogie. Il s'agira tout d'abord de créer et de développer un

service ou un département des méthodes éducatives dans une école de médecine bien établie de la Région. Des cours de brève durée
seront organisés à l'intention de responsables de l'enseignement dispensé aux étudiants en médecine. Crédit prévu: six mois de consul-
tant, $10 800; bourses d'études, $8000; fournitures et matériel, $5000.

h) Evaluation du programme de bourses d'études EMRO 0174

Effectuer des travaux d'évaluation en ce qui concerne le programme de bourses d'études mis en oeuvre par l'OMS dans la Région.
Crédit prévu: six mois de consultant, $10 800.

12. Biologie, pharmacologie et toxicologie

Centre de formation à la gestion des dépôts de produits pharmaceutiques et de fournitures médicales EMRO 0152

Organiser, à l'intention de magasiniers (fournitures médicales) et d'aides- pharmaciens, un centre de formation aux méthodes
d'achat, de stockage, d'entretien et de distribution des préparations pharmaceutiques et des fournitures médicales. Crédit prévu: un
conseiller (dépôts de produits pharmaceutiques et de fournitures médicales), $19 340; bourses d'études, $15 000; fournitures et matériel,
$5000.

13. Maladies chroniques et dégénératives

a) Réunion sur la lutte contre le cancer EMRO 0103

Faire le point de la situation actuelle en ce qui concerne la lutte contre le cancer et recommander des mesures à l'échelon régional.
Participeront à la réunion des spécialistes de divers aspects de la lutte anticancéreuse. Crédit prévu: deux consultants pour deux mois
chacun, $7200; participants, $7300; fournitures et matériel, $1000.

b) Cardiopathies coronariennes: Epidemiologie et traitement EMRO 0140

Aider à organiser des services de prévention et de traitement des maladies cardio -vasculaires. Dans un premier temps, on explorera
les possibilités qui existent dans certains pays pour la création de services de soins aux malades atteints d'affections coronariennes et
pour l'organisation de cours à l'intention de médecins, d'infirmières et de techniciens. Crédit prévu: quatre mois de consultant, $7200.

c) Séminaire sur la prévention des principales maladies cardio- vasculaires et la lutte contre ces affections EMRO 0142

Discuter de la prévention d'importantes maladies cardio -vasculaires telles que l'hypertension artérielle, les cardiopathies isché-
miques et le coeur pulmonaire chronique, ainsi que de la lutte contre ces affections. Ce séminaire doit être suivi de visites de consultants.
Crédit prévu: trois mois de consultant, $5400; conseillers temporaires, $4000; participants, $10400; fournitures et matériel, $1000.

14. Statistiques démographiques et sanitaires

Archives médicales: Services consultatifs (PNUD /AT) EMRO 0101

Donner des avis sur la tenue des dossiers médicaux dans les hôpitaux et centres de santé, ainsi que sur l'établissement de statis-
tiques hospitalières, aux gouvernements de la Région qui créent des services d'archives médicales ou s'efforcent d'en améliorer le fonc-
tionnement; former des archivistes médicaux; encourager la pratique du codage des relevés de morbidité et de mortalité sur la base de
la Classification internationale des Maladies; rédiger des manuels succincts sur les travaux d'enregistrement et de classement liés à
l'administration hospitalière et à l'établissement de statistiques. Le projet a commencé en 1966; il doit se poursuivre au -delà de 1971.
Crédit prévu: un conseiller (archives médicales) (poste déjà existant), $25 200; fournitures et matériel, $1000.



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: RESUME

Bureau régional Activités dens 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971

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

Budget ordinaire 91 93 93 680 090 715 041 751 253 266 274 262 6 512 205 7 109 298 7 680 884 357 367 355 7 192 295 7 824 339 8 432 137

Autres fonds ;

Programme des Nations Unies pour
loppement

le Déve-

- Elément Assistance technique 62 57 47 1 341 656 1 638 200 1 460 800 62 57 47 1 341 656 1 638 200 1 460 800

- Elément Fonds spécial 4 6 6 28 950 425 800 507 600 4 6 6 28 950 425 800 507 600

Fonds en dép8t 50 54 54 765 678 1 019 572 1 077 115 50 54 54 765 678 1 019 572 1 077 115

91 93 93 680 090 715 041 751 253 382 391 369 8 648 489 10 192 870 10 726 399 473 484 462 9 328 579 10 907 911 11 477 652
___ ___ ___ __ ___ ___ ___ ___ ___ ___

FISE 3 897 464 4 075 833 3 897 464 4 075 833
___ ___ ___



MÉDITERRANÉE ORIENTALE : BUREAU REGIONAL (Voir texte à la page 361)

Budget ordinaire Autres fonds F1 SE

Nombre
de ste

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre Prévisions d'engagements de dépenses Source

fonds

Prévisions

'e ggements
1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS ' USS

BUREAU DU DIRECTEUR REGIONAL

USS USO 05$ USS USS

1 1 1 22 723 22 723 Directeur régional UG
1 1 1 8 110 8 273 Administrateur Pl

1 1 1 2 580 2 724 Secrétaire

Rapports et documents

EM7

1 1 1 10 802 10 802 Administrateur (rapports) P2
1 1 1 1 624 1 704 Commis sténodactylographe EMS

Services des Conférences

1 1 1 6 277 6 510 Administrateur Pl
1 1 1 1 254 1 319 Commis dactylographe EM4

INFORMATION

1 1 1 13 559 13 871 Administrateur P4
1 1 1 8 110 8 273 Assistant Pl

1 1 1 1 272 1 334 Commis sténodactylographe EM4

SERVICES DE SANTE

1 1 1 19 792 20 112 Directeur D2
1 1 1 16 189 16 651 Administrateur de la santé publique P6
1 1 1 8 110 8 273 Administrateur Pl
1 1 1 4 572 4 714 Assistant principal EM7
2 2 2 5 167 5 275 Secrétaires EM6
3 3 3 5 293 5 552 Commis sténodactylographes EM5
2 2 2 3 066 3 136 Commis dactylographes EM4

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

1 1 1 13 093 13 402 Médecin P4

1 1 1 3 468 3 612 Assistant (bourses d'études) EM8
1 1 1 2 783 2 916 Commis (bourses d'études) EM7
1 1 1 1 784 1 880 Secrétaire EM5
1 1 1 1 640 1 716 Commis sténodactylographe EMS
1 1 1 1 362 1 431 Commis sténodactylographe EM4
2 2 2 2 550 2 682 Commis dactylographes EM4

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

1 1 1 15 485 15 840 Administrateur P5
1 1 1 14 936 15 119 Administrateur P4

1 1 1 2 373 2 481 Secrétaire EM6
1 1 1 1 800 1 896 Commis sténodactylographe EMS
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Budget ordinaire Autres fonds FISE

Nombre
de postes

prévision; d'engagements di dépeoses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds

Prévisions d'engagements

de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

US$ US$ I75í USO USO USO USO USS

Services administratifs et financiers (suite)

Budget et finances

1 1 1 11 873 12 197 Administrateur (budget et finances) P4

1 1 1 9 544 9 782 Administrateur (budget) P2

1 1 1 8 095 8 334 Administrateur (finances) P2

1 1 1 7 382 7 614 Administrateur (budget) Pl

2 2 2 6 748 6 892 Aides -comptables EM7

1 1 1 3 760 3 760 Caissier EM7

1 1 1 3 312 3 446 Commis (budget) EM7

1 1 1 3 108 3 252 Commis (comptabilité) EM7

1 1 1 2 229 2 337 Secrétaire EM6

2 2 2 3 360 3 536 Commis (budget) EM5

2 3 3 5 531 5 800 Commis EM5

1 1 1 1 624 1 704 Commis sténodactylographe EM5

1 1 1 1 314 1 380 Commis dactylographe EM4

Personnel

1 1 1 12 117 12 432 Administrateur P4

1 1 1 6 587 6 820 Administrateur Pl

1 1 1 3 377 '3 516 Assistant EM8

1 1 1 2 532 2 676 Assistant EM7

1 1 1 2 216 2 328 Secrétaire EM6

2 2 2 3 452 3 632 Commis sténodactylographes EM5

1 1 1 563 1 650 Commis EM5

2 2 2 2 550 2 682 Commis sténodactylographes EM4

1 1 1 1 299 1 354 Commis dactylographe EM4

Traduction

1 1 1 8 910 9 148 Traducteur P3

2 2 2 17 580 18 056 Traducteurs P2

1 1 1 2 835 2 884 Commis EM6

1 1 1 2 048 2 130 Commis sténodactylographe EM5

1 1 1 1 275 1 341 Commis sténodactylographe EM4

Services des Fournitures

1 1 1 11 695 11 975 Administrateur P3

1 1 1 6 277 6 510 Administrateur Pl

1 1 1 3 564 3 708 Assistant EM8

1 1 1 1 760 1 856 Commis 005

2 2 2 3 816 3 996 Commis sténodactylographes EM5

1 1 1 1 266 1 329 Commis dactylographe EM4

1 1 1 1 473 1 538 Commis (dossiers) EM4



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: BUREAU RÉGIONAL

Budget ordinaire Autres fonds 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USO us USS US5 USS USS USS 055

Services administratifs et financiers (suite)

Services généraux

1 1 1 10 412 10 692 Administrateur (services généraux) P3

1 1 1 4 944 5 088 Assistant (enregistrement et archives) EM8

1 1 1 3 731 3 804 Bibliothécaire EMS

1 1 1 3 252 3 388 Assistant (services généraux) EM8

1 1 1 2 634 2 745 Commis (enregistrement et archives) EM6

1 1 1 2 745 2 853 Commis (services généraux) EM6

1 1 1 2 4.15 2 554 Assistant bibliothécaire EM6

1 1 1 2 634 2 745 Commis (voyages) EM6

2 2 2 3 582 3 756 Commis (enregistrement at archives) EM5

2 2 2 3 611 3 785 Commis EM5

1 1 1. 1 698 1 784 Commis sténodactylographe EMS

1 1 1 1 289 1 350 Standardiste EM4

1 1 1 1 473 1 538 Commis EM4

2 2 2 2 503 2 638 Commis dactylographes EM4

1 1 1 1 349 1 349 Commis EM3

91 93 93 380 200 414 153 425 945 Total des postes réguliers

160 840 170 538 191 858 Autres dépenses réglementaires de personnel

27 000 22 000 22 600 Personnel d'entretien et de gardiennage

8 500 6 500 6 500 Personnel temporaire

Voyages

20 000 18 000 18 000 En mission

Autres dépenses

G 000 6 000 6 000 Fournitures et matériel d'information

Services communs

13 390 13 390 13 600 Services des locaux et installations
34 570 34 575 35 085 Autres services

16 575 16 575 16 830 Fournitures et matériel
485 245 250 Charges fixes et créances exigibles

12 530 13 065 14 585 Acquisition de biens de capital

91 93 93 680 090 715 041 751 253 TOTAL POUR LE BUREAU REGIONAL



MÉDITERRANÉE ORIENTALE : RESUME DES ACTIVITÉS DANS LES PAYS

Budget ordinaire Autres fonds FISE

Nombre
dopages

Prévsions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

da
fonds

Prévisions d'engagements

de dépensa

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USO USS USS 055 USS USS USS

70 62 53 1 456 299 1 393 742 1 364 599 Paludisme 3 3 3 73 806 81 500 87 500 1 739 000 1 168 000

8 9 9 147 739 183 864 238 914 Tuberculose 14 14 15 284 329 326 961 346 815

4 600 Maladies vénériennes et tréponématoses

15 100 12 600 22 500 Maladies bactériennes

2 2 1 67 484 82 806 50 142 Maladies parasitaires 2 2 2 21 325 50 352 59 440

2 3 2 58 300 71 410 79 527 Maladies à virus 5 3 3 72 095 70 670 71 312

18 18 18 556 809 513 670 517 169 Variole

1 1 1 30 810 30 245 31 796 Lèpre

Santé publique vétérinaire 12 600

8 200 9 000 Maladies transmissibles - Activités générales 3 3 1 83 900 95 200 48 500

13 14 14 344 591 404 626 369 462 Hygiène du milieu 12 12 9 273 517 602 321 623 883

82 90 88 1 453 414 1 713 703 1 831 858 Administration de la santé publique 16 17 16 247 580 421 460 375 939 1 931 150 2 468 833

25 24 23 407 943 429 846 439 467 Soins infirmiers 17 17 16 270 280 362 379 383 558

2 2 3 29 349 35 152 76 885 Education sanitaire

1 1 60 960 25 190 9 800 Hygiène dentaire

2 31 900 42 800 80 093 Hygiène sociale et médecine du travail

2 2 2 61 649 47 352 47 694 Hygiène de la maternité et de l'enfance 12 12 11 154 564 225 797 217 545 227 000 382 000

2 2 2 31 149 53 352 67 394 Santé mentale

5 6 6 133 169 134 536 132 235 Nutrition 5 6 5 88 120 109 727 90 591

4 5 5 89 211 124 940 109 384 Radiations et santé 1 1 29 800 32 800

22 23 23 1 339 006 1 523 512 1 819 655 Enseignement et formation professionnelle 20 20 19 422 470 494 722 520 150 314 57 000

3 6 7 92 424 187 837 242 448 Biologie, pharmacologie et toxicologie 1 1 1 29 900 47 197 65 782

2 2 1 71 250 67 563 100 468 Maladies chroniques et dégénératives

2 2 2 25 449 30 552 35 794 Statistiques démographiques et sanitaires 6 6 5 114 398 152 886 121 700

266 274 262 6 512 205 7 109 298 7 680 884 TOTAL 116 117 107 2 136 284 3 083 572 3 045 515 3 897 464 4 075 833



MÉDITERRANÉE ORIENTALE : CONSEILLERS RÉGIONAUX (Voir texte à la page 361)

Budget ordinaire Autres fonds FISE

Nombre
de p ostes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

fonds

Prévisions d'engagements

de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS USS USO USS USO USO

Conseillers régionaux pour :

1 1 1 15 960 16 317 Paludisme P5

1 1 11 983 Paludologue P4

1 1 1 15 119 15 119 Epidémiologíste P4

1 1 1 15 119 15 119 Entomologiste P4

1 1 1 14 468 14 780 Ingénieur sanitaire (santé publique) P4

1 1 1 2 673 2 781 Assistant d'administration EM7

1 1 1 11 791 12 117 Tuberculose P4

2 2 2 33 378 34 033 Hygiène du milieu P5

2 2 2 34 920 35 604 Administration de la santé publique P6

2 2 2 29 800 30 505 Administration de la santé publique P5

2 2 2 26 910 27 236 Administration de la santé publique P4

1 1 1 13 714 14 026 Services de laboratoire de santé publique P4

1 1 1 14 344 14 695 Epidémiologie P5

1 1 11 682 12 011 Organisation des soins médicaux P4

2 2 2 28 442 29 066 Soins infirmiers P4

1 1 1 14 052 14 364 Education sanitaire P4

1 1 1 13 559 13 871 Hygiène de la maternité et de l'enfance P4

1 I 1 11 709 12 037 Santé mentale P4

1 1 1 11 791 12 117 Nutrition P4

1 1 1 14 546 14 858 Radiations et santé P4

1 1 1 13 871 14 183 DépSts de produits pharmaceutiques et de fournitures médicales P4

1 1 1 11 791 12 117 Statistiques démographiques et sanitaires P4

Service de sténodactylographie

4 1 4 8 498 8 945 Secrétaires EM6

11 12 12 21 050 22 054 Commis sténodactylographes EM5

6 6 6 7 653 8 038 Commis dactylographes EM4

47 49 48 333 580 408 823 405 993 Total des postes réguliers

157 780 179 186 191 264 Autres dépenses réglementaires de personnel

Voyages

44 000 44 000 44 000 En mission

Services communs

7 210 7 210 7 000 Services des locaux et installations
17 805 17 800 17 290 Autres services
8 925 8 925 8 670 Fournitures et matériel

265 130 125 Charges fixes et créances exigibles
6 745 7 035 7 515 Acquisition de biens de capital

47 49 48 576 310 673 109 681 857 TOTAL POUR LES CONSEILLERS REGIONAUX



MÉDITERRANÉE ORIENTALE : REPRÉSENTANTS DE L'OMS
(Voir texte à la page 361)

Budget ordinaire Autres tonds FISE

Nombre
postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dcprnsu Source

des

fonds

Prévisi

desdépeus
encsgageur

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

Uss Uss USS Usf 'USS USS Uss UST

2 2 1 33 225 16 689 Médecins P6
7 6 6 96 470 98 243 Médecins P5
1 1 1 3 474 3 624 Assistant d'administration ADD7
1 1 1 1 752 1 832 Commis dactylographe ADD5
1 1 3 660 Secrétaire BAG6
1 1 2 355 Commis sténodactylographe BAC5
1 1 1 3 922 4 054 Assistant (liaison) CA8
1 1 1 2 062 2 107 Commis sténodactylographe KB7
1 1 1 1 915 1 955 Commis sténodactylographe KB6
2 2 2 6 292 6 516 Assistants d'administration KC6
1 1 1 1 371 1 420 Commis dactylographe KC3
1 1 1 2 892 3 012 Secrétaire KH5
1 1 1 5 852 6 044 Assistant d'administration LIB8
1 1 1 2 968 2 968 Commis dactylographe LIB5
1 1 1 5 224 5 441 Assistant d'administration MOG9
1 1 1 2 276 2 379 Commis dactylographe MOG6
1 Secrétaire SAR5
1 1 1 2 113 2 178 Secrétaire TUN4

26 24 21 170 945 177 823 158 462 Total des postes réguliers

103 727 99 728 92 494 Autres dépenses réglementaires de personnel

13 400 14 220 14 750 Personnel d'entretien et de gardiennage

Voyages

16 550 14 800 12 800 En mission

Services communs

5 000 5 600 5 000 Services des locaux et installations
14 400 15 900 14 300 Autres services
8 400 6 000 5 400 Fournitures et matériel

800 900 900 Charges fixes et créances exigibles
10 000 5 200 8 000 Acquisition de biens de capital

26 24 21 343 222 340 171 312 106
- TOTAL POUR LES REPRESENTANTS DE L'OMS



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget urdieses

Projet
N°

Autres fonds 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USO USS USS USS USO USS USS USS

AFGHANISTAN

(Voir texte à la page 361)

Paludisme

12 11 11 188 584 163 570 170 606 Programme d'éradication 0011 337 000 335 000

Tuberculose
Services consultatifs 0033 1 1 1 18 150 28 400 29 600 AT

Maladies parasitaires
Irrigation dans la région de Kunduz- Khanabad : Etude de facti-

bi lité

0078 4 000 Ii

Variole

5 5 5 172 498 156 607 160 154 Eradication de la variole 0064

Maladies transmissibles - Activités générales
4 200 Bourses d'études (épidémiologie) 0200

Hygiène du milieu
8 400 Hygiène du milieu (approvisionnement en eau) 0057

1 1 1 32 287 31 600 21 037 Office central du Logement et de l'Urbanisme, Kaboul 0061

1 1 2 32 060 36 166 46 G35 Approvisionnement public en eau et assainissement 0066

Formation professionnelle en matière d'hygiène du milieu 0073 1 1 40 200 40 200 AT

Administration de la santé publique
5 5 4 103 842 103 669 89 695 Institut de Santé publique, Kaboul 0031

6 6 4 107 409 110 620 85 270 Développement des services de santé de base 0059
4 800 Planification sanitaire 0074

6 000 Législation sanitaire 0075
Services de santé 1004 87 000

Soins infirmiers
Services consultatifs 0035 4 3 3 02 350 72 000 104 900 >r

2 2 1 35 410 32 886 27 376 Administration des services infirmiers et enseignement infirmier 0068

Education sanitaire
5 600 17 991 Education sanitaire 0024

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Services provinciaux de protection maternelle et infantile et

formation de personnel
0056 6 275 AT

Protection maternelle et infantile 0071 1 1 50 800 50 800 AT
7 700 Bourses d'études 0200

Santé mentale
9 000 Bourses d'études 0200

Nutrition
5 400 Nutrition 0055

Radiations et santé
1 1 21 000 19 272 20 822 Ecole de radiographie 0067



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
Na

Autres fonds 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USO USS USO USO USO USS USO

Afghanistan (suite)

Enseignement et formation professionnelle
1 1 2 50 046 33 781 65 358 Enseignement médical 0013

5 100 Séminaire sur les méthodes d'enseignement 0065

Statistiques démographiques et sanitaires
1 700 Bourses d'études 0200

33 33 32 782 136 693 271 718 744 TOTAL POUR L'AFGHANISTAN 5 6 6 110 775 191 400 225 500 337 000 422 000

BAHRE IN

(Voir texte à la page 364)

Enseignement et formation professionnelle
1 800 Formation de personnel auxiliaire 0001

12 000 15 000 20 000 Bourses d'études 0200

12 000 16 800. 20 000 TOTAL POUR BAHREIN

CHYPRE

(Voir texte á la page 364)

Santé publique vétérinaire
Renforcement des services vétérinaires 0027 12 600

Hygiène du milieu
6 000 Enquête sur la pollution de l'air 0021

Administration de la santé publique
Services de santé 0011 2 150 833

Education sanitaire
7 600 Services consultatifs 0025

Radiations et santé
4 600 Protection contre les rayonnements ionisants 0026

Enseignement et formation professionnelle
50 000 50 000 60 000 Bourses d'études 0200

Biologie, pharmacologie et toxicologie
1 1 7 800 25 127 29 712 Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques 0023

1 1 57 800 82 727 100 312 TOTAL POUR CHYPRE 12 600 - 2 150 833
___ ___ ___ ___ ___



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N^

Autres fonds F1 SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dédépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

US$ USO USS USS USS USS USS USS

ET HIOPIE

(Voir texte à la page 364)

Paludisme
4 3 3 84 305 67 210 72 630 Centre de préparation à l'éradication du paludisme 0039

4 4 3 97 590 86 700 82 619 Programme d'éradication 0040

Tuberculose
Lutte contre la tuberculose 0006 1 1 1 19 250 24 000 24 000 AT

Variole

1 1 1 22 660 24 802 25 032 Eradication de la variole 0042

Maladies transmissibles - Activités générales
Epidémiologie ; Services consultatifs 0024 1 1 1 23 100 29 800 29 100 AT

Hygiène du milieu
Approvisionnement public en eau 0032 1 1 1 19 250 24 000 27 000 AT

1 1 1 25 480 29 222 25 382 Services d'hygiène du milieu 0036

Aide consultative aux services chargés de l'aménagement
sin de l'Aouache

du bas- 0046 6 000 FD

Administration de la santé publique
1 2 3 11 654 36 092 52 136 Développement des services de santé provinciaux 0025 115 000

1 5 400 19 854 Planification et administration hospitalières 0035
Planification sanitaire 0037 1 1 1 23 100 29 800 24 000 AT

Enseignement et formation professionnelle
2 2 2 15 500 33 507 38 278 Centre de formation en santé publique, Gondar 0009

3 3 3 82 800 89 712 85 746 Enseignement médical 0017
25 000 25 000 35 000 Bourses d'études 0200

Biologie, pharmacologie et toxicologie
I 1 9 600 29 777 25 807 Services pharmaceutiques 0044

Statistiques démographiques et sanitaires
Services consultatifs 0003 1 1 1 23 100 29 800 24 000 AT

16 17 18 374 589 427 422 462 484 TOTAL PONT L'ÉTHIOPIE 5 5 5 113 800 137 400 128 100 115 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (5 869 065) (5 869 065) (5 869 065)

IRAN

(Voir texte à la page 366)

Paludisme
2 2 30 050 19 964 8 600 Programme d'éradication 0001 1 129 000 576 000



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

N.

Autres fonds FISE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
osProjet

Nombre
de ptes Prévisions d'engagements de dépenses Source

tonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

uSS USS uss USI 'USI USS USS USS

Iran (suite)

Hygiène du milieu
3 800 Lutte contre la pollution de l'air 0045

1 1 1 21 185 22 170 26 249 Enseignement du génie sanitaire à l'Université Pahlavi, Chiraz 0065

Plan directeur pour l'évacuation des eaux usées et des eaux de
ruissellement dans le Grand Téhéran

0070 293 200 375 000 FS

Administration de la santé publique
1 1 1 18 600 19 835 21 151 Réadaptation et formation en physiothérapie 0047

Soins infirmiers
Ecole supérieure d'Infirmières, Téhéran 0049 2 2 1 12 550 49 000 25 000 AT

2 2 2 39 500 43 823 41 864 Enseignement infirmier supérieur 0052

Hygiène sociale et médecine du travail
9 600 9 600 Médecine du travail 0030

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Protection maternelle et infantile 0010 65 000 142 O00

Santé mentale
7 400 7 400 5 600 Services de santé mentale 0028

Nutrition
3 600 5 400 Institut de la Nutrition 0007 1 23 100 AT

Enseignement et formation professionnelle
24 500 18 800 25 800 Enseignement postuniversitaire de la santé publique 0043

1 1 40 000 27 180 Faculté de Médecine, Ispahan 0059
38 000 62 000 Enseignement médical 0100

40 000 35 000 45 000 Bourses d'études 0200

Biologie, pharmacologie et toxicologie
Laboratoire de contrôle de la qualité des préparations pharma-

nautiques
0053 1 29 900 12 800 6 000 í

10 400 13 400 Aspects sanitaires de la planification familiale 0080

Maladies chroniques et dégénératives
9 200 11 400 14 400 Lutte contre le cancer 0029

7 7 4 230 435 267 172 282 864 TOTAL POUR L'IRAN 4 2 1 65 550 355 000 406 000 1 194 000 718 000

IRAK

(Voir texte à la page 368)

Paludisme

5 5 4 114 740 108 768 101 763 Programme d'éradication 0011 273 000 257 000

Maladies parasitaires
Lutte contre la schistosomiase 0015 4 500 AT



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

Autres fonds FISE
Nombre
de poste",

Prévisions d'engagements de. dépenses Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dé osesdépenses Source

des

fonds

Prévisions d'engagements

de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS Usa uso uss USS USS USS USS

Irak (suite)

Hygiène du milieu
Approvisionnement public en eau 0054 1 1 22 200 24 000 A'r

Mise en valeur des terres et développement agricole par irriga-
tion, région de Mussayib

0064 6 000 5])

Administration de la santé publique
2 2 2 15 360 36 280 40 468 Administration des services hospitaliers 0040

Santé rurale : Services consultatifs 0049 3 3 3 51 975 72 000 72 wI, .rr

12 300 9 900 Services de laboratoire de santé publique 0061

Soins infirmiers
5 5 4 82 392 79 180 76 946 Ecole d'Infirmières, Bagdad 0037

Hygiène sociale et médecine du travail
7 600 Médecine du travail 0048

Enseignement et formation professionnelle
9 000 Réole de Médecine, Bagdad 0033

Formation de personnel sanitaire 0035 1 1 23 100 24 000 AT
9 100 14 200 Ecole de Médecine, Bassora 0053

1 1 15 760 19 684 Ecole de Médecine, Mossoul 0058
45 200 Enseignement médical 0100

30 000 25 000 40 000 Bourses d'études 0200
Bourses d'études 0201 11 600 AT

Maladies chroniques et dégénératives
1 1 1 6 000 17 984 23 168 Lutte contre le cancer 0043

14 14 11 294 652 301 096 345 045 TOTAL POUR L'IRAK 5 5 3 103 275 120 000 88 100 273 000 257 000

IS RAE L

(Voir texte à le page 369)

Hygiène du milieu
6 600 6 000 7 000 Lutte contre la pollution de l'air 0038

Traitement et réutilisation des eaux -vannes de l'industrie 0041 2 600

Administration de la santé publique
1 800 Services de gériatrie 0044

Soins infirmiers
16 900 15 100 16 600 Enseignement infirmier 0007

Radiations et santé
9 800 9 800 Protection contre les rayonnements ionisants 0039

Enseignement_ et formation_professionnelle
16 200 10 200 10 200 Enseignement médical 0025
35 000 30 000 35 000 Bourses d'études 0200

Bourses d'études 0201 10 200 Al'



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N

Autres fonds FI SE

Nombre
de poste.

Prévisions d'engagements de dépense. N^ ombre

de postes
Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS USS USS USS USS USS

Isra9l (suite)

Maladies chroniques et_ dégénératives
7 000 11 800 Service de traitement des affections coronariennes 0045

74 900 78 100 92 200 TOTAL POUR ISRAEL 2 600 10 200

JORDANIE

(Voir texte à la page 370)

Paludisme

10 000 10 000 Programme d'éradication 0006 15 000 10 000 16 000 AT

Tuberculose
1 800 22 100 Lutte contre la tuberculose 0029

Maladies bactériennes
9 600 9 600 8 600 Production de vaccins 0023

Maladies à virus
G 700 6 800 9 800 Laboratoire de virologie 0030

Hygiène du milieu '

Services municipaux d'élimination des déchets, Amman 0035 1 23 100 ..

Administration de la santé publique
1 1 24 182 23 244 Santé publique : Services consultatifs 0025

1 1 2 14 964 18 570 36 778 Services de réadaptation 0028

Soins infirmiers
Enseignement infirmier 0002 2 3 3 37 175 80 300 80 300 A:

Nutrition
11 700 Division de la nutrition 0016

Radiations et santé
Radiothérapie (département de radiologie), Amman 0040 1 1 29 800 32 800 AT

Enseignement et formation professionnelle
17 600 26 600 26 600 Institut de formation sanitaire 0033
33 000 30 000 42 000 Bourses d'études 0200

Bourses d'études 0201 11 600 II 600 AT

Biologie, pharmacologie et toxicologie
26 800 Services pharmaceutiques 0041

1 2 3 93 564 127 552 205 922 TOTAL POUR LA JORDANIE 3 4 4 75 275 131 700 140 700

Contribution du Gouvernement (estimation) (1 058 520) (1 146 729) (1 325 959)



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N°

Autres fonds FI S E

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

Uss Uss uss USS USS USS USS Uss

KOWE il'

(Voir texte à la page 371)

Hygiène du milieu
Elimination des déchets solides 0014 3 600 FD

Enseignement et formation professionnelle
5 400 Groupe consultatif sur l'enseignement médical 0018

25 000 20 000 30 000 Bourses d'études 0200
Bourses d'études 0201 11 600 AT
Bourses d'études 0204 3 821 FD

Biologie, pharmacologie et toxicologie
Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques 0009 1 1 34 397 33 382 FD

Statistiques démographiques et sanitaires
Statistiques démographiques et sanitaires 0006 2 2 2 28 998 37 186 39 200 FD

25 -000 25 400 30 000 TOTAL POUR LE KOWEIT 2 3 3 32 819 71 583 87 782

LIBAN

(Voir texte à la page 372)

Maladies transmissibles - Activités générales
3 400 Epidémiologie : Services consultatifs 0054

Hygiène du milieu
Développement hydro- agricole (aspects sanitaires) 0052 4 200 FD

Administration de la santé publique
Centre de santé rural 0004 1 23 100 AT

1 1 1 15 406 15 521 19 156 Réadaptation des personnes physiquement diminuées 0031

Soins infirmiers
1 4 100 19 751 Enseignement infirmier 0010

Radiations et santé
1 1 12 262 10 846 Protection contre les rayonnements ionisants 0053

Enseignement et formation professionnelle
20 000 30 000 30 000 Bourses d'études 0200

Biologie, pharmacologie et toxicologie

1 1 1 26 975 30 034 32 918 Services pharmaceutiques 0044

3 3 3 74 643 90 501 107 225 TOTAL POUR LE LIBAN 1 23 100 4 200
-_- ___ ___



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet
N.

Autres fonds F I S E

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS USS 'USS USS USS USS

LIBYE

(Voir texte à la page 373)

Paludisme
2 2 2 3U 880 37 096 20 036 Programme d'éradication 0009

Tuberculose

Lutte contre la tuberculose (zone pilote) 0022 (
1 1 1 23 600 24 500 24 500 AT

( 4 4 5 68 007 77 761 89 615 FD

Maladies parasitaires

Lutte contre la schistosomiase 0024
2 17 325 Al'

2 2 45 952 50 440 FD

Maladies à virus
Lutte contre les ophtalmies transmissibles 0006 3 3 3 43 220 66 170 70 812 FD

Hygiène du milieu
Urbanisme et hygiène du milieu 0028 1 1 1 10 244 21 116 22 660" FD

Services d'hygiène du milieu 0030 4 4 4 73 998 70 749 77 423 FD

0 5))n Bourses d'études 0200

Administration de la santé publique

Planification sanitaire nationale 0027 (

1 1 1 23 100 24 000 24 000 AT

( 1 1 1 28 812 29 420 27 579 FD

Soins infirmiers
3 3 3 34 350 40 991 44 209 Enseignement infirmier, Tripoli 0003 2 2 2 24 020 25 627 27 505 FD

1 1 1 5 227 13 540 15 589 Enseignement infirmier, provinces orientales 0008 4 4 4 43 385 56 152 66 553 FD

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Centre de démonstration et de formation professionnelle, Tripoli 0002 4 3 2 53 959 46 490 33 160 FD

Protection maternelle et infantile, Benghazi 0012 2 2 2 35 500 41 170 39 736 FD

Services consultatifs et encadrement du personnel 0021 6 6 6 58 830 87 337 93 849 FD

Nutrition

Services d'alimentation et de nutrition 0020 (
1 1 23 300 24 000 AT

(( 2 4 5 30 370 67 727 90 591 FD

Enseignement et formation professionnelle
Ecole de techniciens de la santé, Benghazi 0007 10 10 10 125 149 152 122 154 950 FD

5 400 Groupe consultatif sur l'enseignement médical 0029

40 000 50 000 65 000 Bourses d'études 0200

Bourses d'études 0204 50 000 FD

Biologie, pharmacologie et toxicologie
Services pharmaceutiques 0032 26 400 FD

6 6 6 116 957 141 627 150 234 TOTAL POUR LA LIBYE 48 49 49 732 619 860 293 919 773
___ ___ ___ ___ ___ ___

$



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet
N °

Autres fonds 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS

PAKISTAN

USO USS USS USO USS

(Voir texte à la page 375)

Paludisme

9 7 6 221 240 200 428 204 658 Programme d'éradication 0036
2 1 42 730 25 588 15 400 Centres de préparation à l'éradication du paludisme 0049

Tuberculose
2 2 41 552 39 538 Lutte contre la tuberculose 0050 5 5 5 122 300 120 000 126 800 Al'

20 600 Laboratoire de production de vaccin BCG lyophilisé 0070

Variole
4 4 4 125 203 130 859 127 862 Eradication de la variole 0041

Lèpre
1 1 1 30 810 30 245 31 796 Lutte contre la lèpre 0039

Maladies transmissibles - Activités générales
Services épidémiologiques, Pakistan oriental 0033 2 2 60 800 65 400 19 400 Al

Hypiène du milieu
1 5 26 880 42 038 30 281 Enseignement du génie sanitaire, Lahore 0034

] 1 1 22 189 29 269
' 26 082 Approvisionnement public en eau et assainissement rural,

Pakistan occidental
0054

Administration de la santé publique
1 1 17 824 16 664 Atelier d'orthopédie 0042

2 2 2 69 450 67 516 56 880 Laboratoires nationaux de santé publique, Islamabad 0048

Services de santé 0055 1 400 000 1 734 000

Soins infirmiers
6 000 6 000 Enseignement infirmier, Pakistan oriental 0030

Hygiène sociale et médecine du travail
2 16 000 22 800 47 493 Médecine du travail 0066

Nutrition
1 2 2 28 550 57 122 51 068 Institut de la Nutrition, Islamabad 0038

Radiations et santé
6 000 9 600 9 600 Protection contre les rayonnements ionisants 0060

Enseignement et formation professionnelle
1 1 28 200 32 147 32 077 Institut d'Hygiène et de Médecine préventive, Lahore 0011 5 B00

1 17 400 17 400 33 410 Enseignement médical, Pakistan oriental 0037

2 2 2 61 420 45 350 51 237 Ecole de Médecine et d'Hygiène tropicales, Dacca 0061

45 000 45 000 50 000 Bourses d'études 0200

Bourses d'études 0201 11 600 II 600 11 600 .47'

Biologie, pharmacologie et toxicologie
1 1 23 200 25 747 23 777 Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques 0071

Statistiques démographiques et sanitaires
Statistiques des hôpitaux et des centres de santé 0057 1 1 27 000 27 400' AT

23 26 27 766 272 846 485 874 423 TOTAL POUR LE PAKISTAN 8 8 5 227 500 224 400 157 800 1 400 00() 1 734 000
___ ___ ___ ___ ___ ___



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N°

Autres fonds FI SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses rcSoue
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS uss USS USS USS USS

QATAR

(Voir texte à la page 378)

Administration de la santé publique
3 600 10 800 Laboratoire central de santé publique 0005

Enseignement et formation professionnelle
3 3 3 11 200 51 545 58 237 Formation de personnel sanitaire 0002

7 000 5 000 12 000 Bourses d'études 0200

3 3 3 18 200 63 175 81 037 TOTAL POUR LE QATAR

ARABIE SAOUDITE

(Voir texte à la page 378)

Paludisme
4 3 - 60 210 84 103 83 157 Programme pré- éradication 0004

Tuberculose
4 3 3 69 090 61 638 67 390 Lutte contre la tuberculose 0013

Maladies parasitaires
Lutte contre la schistosomiase 0024 4 400 4 500

Variole
1 1 1 16 803 25 688 25 448 Eradication de la variole 0030

- Hygiène du milieu
Génie sanitaire et hygiène municipale 0036 1 1 1 7 875 20 256 54 900 FI)

Administration de la santé publique
3 3 3 55 695 61 567 65 096 Services de laboratoire de santé publique 0007 1 1 1 11 820 18 530 20 560 FI)

1 2 2 8 000 40 500 44 400 Santé publique : Services consultatifs 0023

Services de base de santé publique et de soins médicaux 0029 2 18 550 F0

Développement de l'irrigation dans la vallée de l'oued Djizan 0037 8 800 FD

(aspects sanitaires)
Centre de formation et de recherche appliquée en matière de
développement communautaire (aspects sanitaires)

0043 2 2 54 200 54 200 F))

Education sanitaire
6 400 Education sanitaire 0041

Enseignement et formation professionnelle
5 400 Groupe consultatif sur l'enseignement médical 0042

20 000 20 000 30 000 Bourses d'études 0200

13 12 12 229 798 293 496 327 291 TOTAL POUR L'ARABIE SAOUDITE 4 4 4 47 045 97 386 134 I6,.



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire -

Prget
N"

Autres fonds F ISE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds

prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USO USS USS USO USS USS USS USS

SOMALIE

(Voir texte à la page 379)

Paludisme
2 1 1 54 450 33 430 43 463 Programme pré -éradication 0002 1 1 I 10 106 21 000 21 000 Al

Tuberculose
2 2 2 38 000 34 922 37 192 Lutte contre la tuberculose 0011 2 2 2 33 022 52 300 52 300 AT

Maladies vénériennes et tréponématoses

4 600 Lutte contre les maladies vénériennes 0004

Variole

1 1 ] 26 404 35 857 32 957 Eradication de la variole 0019

Administration de la santé publique

2 2 3 17 300 34 700 54 575 Services de santé de base 0013 78 000 102 000

1 1 1 21 895 20 025 24 150 Organisation des soins médicaux 0020

1 2 2 38 222 50 587 51 017 Services de laboratoire de santé publique 0025

Soins infirmiers

3 3 3 42 041 48 358 49 694 Enseignement infirmier 0015

Hygiène dentaire

1 1 24 260 21 590 Formation d'assistants dentaires, Hargeisa 0026

Enseignement et formation professionnelle
3 3 3 46 130 48 712 55 311 Institut de formation sanitaire 0008

40 300 50 000 70 000 Bourses d'études 0200

16 16 16 349 002 378 181 422 959 TOTAL POUR LA SOMALIE 3 3 3 43 128 73 300 73 300 78 000 102 000

YEMEN DU SUD

(Voir texte à la page 381)

Paludisme

I 1 9 480 24 182 39 298 Lutte contre le paludisme 0008

Tuberculose
10 800 Lutte contre la tuberculose (vaccination par le BCG) 0001

Maladies parasitaires
5 900 Enquête sur les maladies parasitaires 0010

Variole
1 1 1 26 134 20 324 26 508 Eradication de la variole 0011

Administration de la senté publique
Institut de formation des personnels sanitaires, Hôpital

f
1 1 1 5 053 21 000 21 000 AT

Al Joumhouria, Aden
0006

i 4 6 6 28 950 132 600 132 600 FS

1 2 2 62 410 65 020 68 709 Santé publique : Services consultatifs 0007



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

-

Projet

N^

Autres fonds 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

Uns USS 1155 USS 'USS USE USS USE

Yémen du Sud (suite)

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Services de protection maternelle et infantile 0002 22 000 115 000

Enseignement et formation professionnelle
50 000 65 000 75 000 Bourses d'études 0200

2 4 4 148 024 174 526 226 215 TOTAL POUR LE YEMEN DU SUD 5 7 7 34 003 153 600 153 600 22 000 115 000

SOUDAN

(Voir texte à la page 381)

Paludisme
4 3 3 77 890 62 954 90 632 Programme pré -éradication 0006
3 3 44 880 38 115 5 400 Centre de préparation à l'éradication du paludisme 0032

Tuberculose
12 400 Lutte contre la tuberculose 0003

Maladies parasitaires
16 800 7 900 8 900 Lutte contre l'onchocercose 0026
6 400 4 600 Enquête sur les mycétomes 0050

Maladies à virus
_

Lutte contre les ophtalmies transmissibles 0015 2 28 875 1 '' 500

Variole
2 2 2 43 532 54 197 55 834 Eradication de la variole 0028

Hygiène du milieu
7 500 6 500 11 900 Cours de génie sanitaire, Université de Khartoum 0027

1 2 1 37 592 54 969 33 280 Hygiène du milieu - 0036
1 1 1 20 820 27 898 22 530 Approvisionnement public en eau des zones rurales

Administration de la santé publique

0045

Services de santé 0019 176 000 186 000
45 000 Services nationaux de laboratoire de santé publique 0035

Hygiène sociale et médecine du travail
15 900 10 400 15 400 Médecine du travail 0014

Hygiène de la maternité et de l'enfance
22 200 11 800 10 800 Enseignement de la pédiatrie 0039

Nutrition
2 2 2 37 370 46 262 46 873 Division de la nutrition, Khartoum 0020

Radiations et santé
21 102 Formation de techniciens de radiologie 0037



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N°

Autres fonds FIS E

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS SSS USO USS USS USS USS USS

Soudan (suite)

Enseignement et formation professionnelle

35 000 35 000 55 000 Bourses d'études 0200

Bourses d'études p201 11 600 AT

Biologie, pharmacologie et toxicologie
13 400 Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques 0034

Maladies chroniques et dégénératives
1 1 23 250 23 579 Lutte contre le cancer 0030

14 14 10 434 134 384 174 403 451 TOTAL POUR LE SOUDAN 2 28 875 4 500 12 100 176 000 186 000

SYRIE

(Voir texte è la page 383)

Paludisme

2 1 2 128 900 165 752 186 974 Programme d'éradication 0002 1 1 1 23 600 24 500 24 500 :' +T

Tuberculose

16 900 11 800 Lutte contre la tuberculose 0045

Maladies à virus

2 2 2 34 600 33 710 34 727 Lutte contre les ophtalmies transmissibles 0020

Maladies transmissibles - Activités générales
4 000 Epidémiologie : Aide d'urgence 0060

3 600 Épidémiologie : Services consultatifs 0061

Hygiène du milieu
Formation de techniciens de l'assainissement 0039 1 1 23 100 24 000
Génie sanitaire (évacuation des eaux usées) 0051 16 950 :' +r

Projet pilote d'irrigation de la vallée de l'Euphrate (aspects
sanitaires)

0059 10 500 Fu

Administration de la santé publique
1 1 1 24 800 23 604 26 888 Laboratoire de la santé publique et des maladies endémiques 0030

Soins infirmiers
5 000 11 000 11 000 Enseignement infirmier, Damas 0037

Enseignement et formation professionnelle

Ecole de Médecine, Alep 0047 4 4 4 88 950 106 800 106 800 AT

30 000 30 000 40 000 Bourses d'études 0200

5 4 5 244 200 275 866 303 189 TOTAL POUR LA SYRIE 6 6 5 152 600 165 800 131 300



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet
N°

Autres fonds FISE

Nombre
de poste:

Prévisions d'engagements de dé Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dépensesBag Source

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

Usa usa USa USO 'USO USO uSO USO

TUNISIE

(Voir texte à la page 384)

Paludisme
2 2 2 43 720 49 645 60 261 Programme d'éradication 0017 1 1 1 25 100 26 000 26 000 AT

Maladies parasitaires
1 1 28 957 27 942 Lutte contre la schistosomiase 0036

Hygiène du milieu
Services d'hygiène du milieu 0018 1 1 28 900 24 000

Administration de la santé publique
2 2 33 399 31 200 Institut national de santé publique 0044

Soins infirmiers
16 225 Enseignement infirmier 0034 1 1 1 24 600 31 300 31 300 AT

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Centre de démonstration et de formation professionnelle 0006 140 000 125 000

Enseignement et formation professionnelle
4 4 4 76 900 92 289 96 424 Enseignement médical 0027

1 1 1 16 050 17 108 18 416 Centre de formation à la réparation et à l'entretien du maté -
riel médical

0033

25 000 25 000 30 000 Bourses d'études 0200

Bourses d'études 0201 5 800 11 600 11 600 AT

Statistiques démographiques et sanitaires
Statistiques démographiques et sanitaires 0037 1 1 1 28 000 32 300 32 300 AT

8 10 10 177 895 246 398 264 243 TOTAL POUR LA TUNISIE 1 4 3 112 400 125 200 1(1I 200 140 000 125 000

REPUBLIQUE ARABE UNIE

(Voir texte à la page 385)

Paludisme

1 050 11 400 11 400 Programme d'éradication 0023

Maladies bactériennes
5 500 3 000 13 900 Enquéte sur les Shigella et les Salmonella 0041

Maladies parasitaires
2 , 11 284 41 349 7 400 Projet pilote et centre de formation pour la lutte contre la

schistosomiase
0049

Maladies à virus
16 000 14 400 9 600 Centre de production de vaccins viraux 0063



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N.

Autres fonds F [ S E

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements pensesa ements de dé Nombre
de postes

Prévisions d'engagementsengagements de dépenses Sdüce

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS US$ USO USS USO USO USS USS

République Arabe Unie (suite)

Hygiène du milieu
5 100 4 500 6 100 Evacuation des eaux usées, Le Caire 0059

6 600 Enquête sur la toxicité des insecticides 0066

5 600 Lutte contre la pollution de l'air 0069
1 800 Fluoration de l'eau 0074

Administration de la santé publique
15 600 15 600 Service de soins intensifs, Hôpital universitairersitaire d'Alexandrie 0040

5 000 5 600 Unité de production de sérums concentrés 0044
Services de santé 0055 7.60 000 359 000

2 2 2 33 670 26 458 27 409 Département de physiothérapie, Institut de la Poliomyélite,
Le Caire

0058

Centre de mise en valeur du lac Nasser (aspects sanitaires) 0064 1 1 20 020 39 910
10 800 Centre médical de soins d'urgence 0073

Soins infirmiers
Enseignement infirmier 0050 2 2 2 46 200 48 000 48 000 AT

4 4 4 83 400 72 364 72 650 Ecole supérieure d'Infirmières, Université du Caire 0060

Nutrition
Institut de la Nutrition 0035 1 1 11 550 18 000 AT

Enseignement et formation professionnelle
7 300 2 800 2 800 Institut supérieur de Santé publique, Université d'Alexandrie 0027

38 000 48 000 Enseignement médical 0046
33 900 35 000 45 000 Bourses d'études 0200

Bourses d'études 0201 22 000 AT

Biologie, pharmacologie et toxicologie
6 900 8 400 Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques 0048

Maladies chroniques et dégénératives
11 400 7 600 7 600 Institut du Cancer, Le Caire 0065

Statistiques démographiques et sanitaires
3 000 6 900 Traitement électronique des données sanitaires 0071

8 7 6 253 204 284 171 304 759 TOTAL POUR LA REPUBLIQUE ARABE UNIE 4 4 2 77 770 105 910 70 000 160 000 359 000
___ ___ ___ ___ ___ ___

YEMEN

(Voir texte à la page 387)

Tuberculose
4 600 Lutte contre la tuberculose 0006

Variole
1 1 1 46 851 30 720 33 228 Eradication de la variole 0016



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet
N°

Autres fonds F 1 SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dé dépensesPe
Nombre
de postes

, Prévisions d'engagements de dé sesPm S

dace
fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

uss (As uss uns ' US$ use Use Uss

Yémen (suite)

Hygiène du milieu
1 1 1 19 800 22 890 24 398 Approvisionnement public en eau et services d'hygiène du milieu 0017

Administration de la santé publique
2 2 2 38 380 44 967 50 865 Administration de la santé publique 0003
1 4 4 56 798 67 200 72 700 Services de santé locaux, Tate 0012
3 4 4 54 630 70 863 73 634 Services de santé locaux, Hodeida 0015

lI 400 Services de laboratoire de santé publique 0018
1 1 1 7 200 18 780 20 994 Organisation des soins médicaux 0020

Enquête sur le potentiel agricole de la vallée de l'oued Zabid 0021 4 300 Ft1

(aspects sanitaires)

Enseignement et formation professionnelle
Centre de santé et d'enseignement sanitaire, Sana 0008 5 5 5 108 250 166 800 166 800 AT 314 57 000

10 000 50 000 55 000 Bourses d'études 0200

12 13 13 263 659 310 020 342 219 TOTAL PO(R1 LE YEMEN 5 5 5 112 550 166 800 166 800 314 57 000

PROGRAMMES INTER -PAYS

(Voir texte à la page 388)

EMRO
Paludisme

6 000 6 000 6 000 Réunions sur la coordination des opérations antipaludiques 0057
3 3 3 76 910 63 733 34 034 Equipe d'évaluation de l'éradication 0058

Maladies à virus
1 000 25 400 Cours de virologie, Le Caire 0146

1 16 500 Services de lutte contre les ophtalmies transmissibles 0180

Variole
29 545 Séminaire sur l'éradication de la variole 0048

2 2 2 47 179 34 616 30 146 Eradication de la variole 0088

Hygiène du milieu
Formation supérieure de techniciens de l'assainissement 0079 1 1 1 33 300 46 100 23 100 AT

3 600 . 3 600 Collecte et élimination des déchets solides 0096
5 900 5 900 Lutte contre la pollution de l'eau 0119

17- 750 Séminaire sur la pollution de l'air 0122
19 100 Séminaire sur les problèmes d'assainissement posés par l'urne-

nisation rapide
0135

4 650 5 900 5 900 Lutte contre les rongeurs 0157

Administration de la santé publique
50 275 57 600 72 000 Services consultatifs 0043

1 38 600 38 000 38 000 Formation de techniciens de laboratoire 0061

8 300 Séminaire de directeurs de laboratoires de santé publique 0068
1 1 1 5 400 21 372 23 558 Administration hospitalière 0111

5 400 5 400 5 400 Hygiène des denrées alimentaires stockées et santé publique 0117
1 000 1 000 1 000 Reproduction de rapports 0120
10 400 10 400 10 400 Services épidémiologiques 0182



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projc1

N°

Autres fonds 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

uSS USO USO USO USO USS USS USS

Programmes inter -pays (suite)

EMRO

Soins infirmiers
7 400 Réunion d'un groupe d'experts régionaux des soins infirmiers 0137

Education sanitaire
11 300 Evaluation des activités d'éducation sanitaire 0138
12 300 Séminaire sur l'éducation sanitaire dans les programmes de masse 0178

Hygiène dentaire
36 700 Formation d'auxiliaires dentaires 0141

3 600 9 800 Réunion d'un groupe spécial sur l'enseignement dentaire 0165

Hygiène de la maternité et de l'enfance
8 000 8 000 8 000 Bourses d'études 0200

Santé mentale
18 400 Séminaire sur la place de la psychiatrie dans l'enseignement

médical

0112

23 900 Séminaire sur l'action de santé mentale dans les services de
santé publique

0176

Nutrition
26 400 Séminaire sur les problèmes de nutrition qui se posent pendant

la période du sevrage, Addis -Abéba
0169

Radiations et santé
21 000 Séminaire sur la protection contre les rayonnements ionisants 0070

l 1 1 26 200 26 870 14 566 Enquête sur le matériel de radiologie médicale 0173

Enseignement et formation professionnelle
2 000 2 000 2 000 Documentation médicale 0044

15 000 15 500 15 500 Participation à des réunions éducatives 0045

10 000 14 000 19 000 Aide à des instituts régionaux 0049

1 1 I 74 700 79 197 86 861 Enseignement médical 0084
6 000 Réunion de fonctionnaires nationaux chargés des programmes de

bourses d'études, Alexandrie
0098

10 000 20 000 20 000 Echange de professeurs entre facultés de médecine et écoles de
santé publique de la Région

0121

5 900 11 300 11 800 Aspects sanitaires du programme mondial d'alphabétisation 0128
23 800 Centre de formation aux sciences de l'éducation et à la péda-

gogie médicale
0163

31 400 Conférence sur l'enseignement médical 0166
10 100 Réunion de directeurs ou de représentants des écoles de santé

publique, Alexandrie
0171

1 800 10 800 Evaluatioh du programme de bourses d'études 0174

Biologie, pharmacologie et toxicologie

1 100 24 900 Séminaire itinérant sur le contrôle de la qualité des prépara-
tions pharmaceutiques et les services connexes

0144

1 39 340 Centre de formation à la gestion des dépôts de produits pharma-
ceutiques et de fournitures médicales

0152

7 400 Réunion d'un groupe spécial sur l'enseignement de la pharmacie 0167



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
No

Autres fonds FISE
'sombre
Je postes

Prévisions d'engagement. de dé penses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

uss uss uss USS USS USS USS USS

Programmes inter -pays (suite)

EMRO

Maladies chroniques et dégénératives
17 800 Cours sur la lutte anticancéreuse (cytopathologie) 0090

15 500 Réunion sur la lutte contre le cancer 0103
3 600 7 200 Cardiopathies coronariennes : Epidémiologie et traitement 0140

20 800 Séminaire sur la prévention des principales maladies ourdis-
vasculaires et la lutte contre ces affections

0142

Statistiques démographiques et sanitaires
Archives médicales : Services consultatifs 0101 1 1 1 7 300 26 200 26 200 Ai

9 541 609 587 888 622 105 TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS 2 2 2 40 600 72 300 49 300



PACIFIQUE OCCIDENTAL 417

PACIFIQUE OCCIDENTAL
( Voir les tableaux indiquant les prévisions d'engagements de dépenses aux pages 443 à 468)

BUREAU RÉGIONAL
(Voir page 444)

Personnel: comme en 1970, le Directeur régional, quinze fonctionnaires de la catégorie professionnelle et quarante -deux de la
catégorie des services généraux; postes nouveaux en 1971: deux commis (comptabilité). Le crédit prévu pour le personnel temporaire
est le même qu'en 1970 ($21 500).

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 1970
($12 000).

Autres dépenses: le crédit prévu pour les fournitures et le matériel d'information est le même qu'en 1970 ($4500).

Services communs: le crédit prévu ($111 500) accuse une augmentation de $17 200 par rapport à 1970.

CONSEILLERS RÉGIONAUX
( Voir page 447)

Personnel: comme en 1970, vingt -trois fonctionnaires de la catégorie professionnelle et vingt -sept de la catégorie des services
généraux; postes nouveaux en 1971: un conseiller pour l'enseignement et la formation professionnelle et un commis sténodactylographe.

Voyages en mission: pour aider les autorités sanitaires des pays de la Région à établir leurs programmes et pour orienter et con-
trôler les travaux du personnel opérationnel lors de l'élaboration, de l'exécution et de l'évaluation des projets soutenus par l'OMS.
Le crédit prévu ($52 000) accuse une augmentation de $2000 par rapport à 1970.

Services communs : le crédit prévu ($93 700) accuse une augmentation de $14 650 par rapport à 1970.

REPRÉSENTANTS DE L'OMS
( Voir page 448)

Personnel: comme en 1970, sept postes de représentants de l'OMS, assistés de secrétaires, dans les pays suivants: Cambodge,
Chine (Taiwan), îles Fidji, Laos, Malaisie, République de Corée et Viet -Nam. Le crédit prévu pour le personnel temporaire est le même
qu'en 1970 ($1500).

Voyages en mission: pour maintenir la liaison avec les autorités nationales ainsi qu'avec les organismes d'aide multilatérale et
bilatérale en vue de collaborer à l'élaboration, à l'exécution et à l'évaluation des programmes d'action sanitaire, et de coordonner les
programmes soutenus par l'OMS avec les autres activités de développement économique et social. Le crédit prévu est le même qu'en
1970 ($24 000).

Services communs: le crédit prévu ($47 000) accuse une augmentation de $4000 par rapport à 1970.

10
AUSTRALIE

Administration de la santé publique

Bourses d'études
Quatre bourses d'études. Crédit prévu : $19 900.

PROTECTORAT BRITANNIQUE DES lLES SALOMON

1. Paludisme

( Voir page 449)

Australie 0200

( Voir page 449)

Programme d'éradication (budget ordinaire et PNUD /AT) Protectorat britannique des îles Salomon 0501
Aider à exécuter le programme d'éradication du paludisme et à développer en même temps les services de santé ruraux. Le pro-

gramme d'éradication, qui doit démarrer en 1970, fera suite au programme pré -éradication commencé en 1965. Les opérations en cours
assurent la protection d'un tiers à peu près de la population (51 000 habitants de la partie occidentale de l'archipel). Certains des
agents du service antipaludique recevront une formation en assainissement avant d'être versés dans les services de santé ruraux. Crédit
prévu: au titre du budget ordinaire - un technicien de laboratoire (poste maintenu pendant six mois) et un technicien de l'assainis-
sement, $23 139; au titre de l'assistance technique - un paludologue, une infirmière de la santé publique et un technicien de l'assainis-
sement (postes déjà existants), $72 000.



418 PACIFIQUE OCCIDENTAL

2. Hygiène du milieu

Bourses d'études Protectorat britannique des îles Salomon 0200
Une bourse d'études pour un inspecteur de la santé publique. Crédit prévu: $1800.

3. Soins infirmiers

Bourses d'études Protectorat britannique des îles Salomon 0200
Renforcer l'enseignement et les services infirmiers en constituant un noyau d'infirmières locales pleinement qualifiées. Crédit

prévu: une bourse pour des études supérieures en soins infirmiers et quatre bourses pour l'étude des soins infirmiers de base, $16 900.

4. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Protectorat britannique des îles Salomon 0200
Une bourse qui permettra au titulaire de suivre un cours de santé publique sanctionné par un diplôme. Crédit prévu: $3900.

CAMBODGE

1. Paludisme
( Voir page 450)

Lutte contre le paludisme (budget ordinaire et PNUD /AT) Cambodge 0501

Aider à développer progressivement les activités antipaludiques de manière à protéger les 3 millions d'habitants qui sont exposés
au paludisme. La formation d'agents de la lutte antipaludique qui seront affectés aux services sanitaires des provinces et des districts
ainsi que la participation des services de santé ruraux au dépistage et au traitement du paludisme faciliteront la mise en place d'un
service de santé intégré. Des études épidémiologiques seront faites dans les zones où de grands programmes d'irrigation sont en cours de
réalisation et l'on entreprendra des essais pour trouver des moyens efficaces et économiques de lutte contre le paludisme, puisque le
DDT n'a pas d'effet sur le vecteur et qu'il existe des souches de Plasmodium falciparum résistantes à la chloroquine. Crédit prévu:
au titre du budget ordinaire - deux techniciens de l'assainissement (un poste déjà existant), $33 535; bourses d'études, $4120; fourni-
tures et matériel, $7500; au titre de l'assistance technique - un paludologue et un technicien de l'assainissement (postes déjà existants),
$48 000.

2. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose Cambodge 0503

Aider à évaluer l'ampleur du problème posé par la tuberculose ainsi qu'à mettre au point et à exécuter un programme de lutte anti-
tuberculeuse qui doit, en fin de compte, s'étendre à tout le pays et être intégré dans les activités des services de santé généraux. Le pro-
jet a commencé en 1965 par une étude de la nature et de l'ampleur du problème de la tuberculose dans des zones pilotes. On aensuite
mis en oeuvre un programme de dépistage des cas, de vaccination par le BCG et de traitement ambulatoire, et formé du personnel
sanitaire de diverses catégories aux méthodes de lutte contre la tuberculose. Les activités sont progressivement élargies et les hôpitaux
provinciaux participent au programme. Crédit prévu: un médecin et une infirmière de la santé publique (postes déjà existants), $40 685;
une bourse d'études, $5450.

3. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre les maladies vénériennes Cambodge 0504

Donner des avis sur les activités antivénériennes dont l'exécution peut être assurée en majeure partie par les services de santé
de base. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5400.

4. Lèpre

Lutte contre la lèpre Cambodge 0513
Donner suite aux conclusions du consultant envoyé par l'OMS au Cambodge en 1967 et aider à organiser des cours sur la lèpre.

Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5400.

5. Maladies transmissibles - Activités générales

Epidémiologie et statistiques sanitaires Cambodge 0505
Aider le Ministère de la Santé publique à organiser des services centraux d'épidémiologie et de statistiques sanitaires de façon à

constituer un réseau de renseignements sur la morbidité dans l'ensemble du pays. On se propose d'organiser et d'effectuer des enquêtes
et des études épidémiologiques portant au début sur les maladies transmissibles courantes, de déterminer les risques pour la santé que pour-
rait entraîner la mise en valeur du bassin inférieur du Mékong, et de mettre en route des programmes de prévention et de lutte. L'OMS a
commencé à fournir une assistance dans ce domaine en 1966, au titre du projet Cambodge 0017; le présent projet doit se poursuivre
jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: un épidémiologiste et un statisticien (postes déjà existants), $47 055; deux bourses d'études pour
donner à des médecins provinciaux une formation en santé publique et plus particulièrement en épidémiologie, $12 100; fournitures et
matériel, $500.
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6. Hygiène du milieu

a) Services consultatifs Cambodge 0024

Donner au Ministère de la Santé publique des avis sur des questions de génie sanitaire; aider à créer un service d'hygiène du milieu
au Ministère, à élaborer et mettre en oeuvre un programme de formation de personnel pour ce service ainsi qu'à organiser et exécuter
un programme d'assainissement intéressant tout le pays et comportant l'approvisionnement des zones rurales en eau potable. Une
assistance doit être fournie pendant cinq ans. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire et un technicien de l'assainissement (postes déjà
existants), $37 180; une bourse d'études, $4400; fournitures et matériel, $250.

b) Approvisionnement en eau de Sihanoukville (première étape) (PNUD /FS) Cambodge 0030

Aider à améliorer l'approvisionnement en eau de Sihanoukville ainsi qu'à établir un plan directeur pour la construction échelonnée
d'installations devant permettre de faire face aux besoins futurs. Crédit prévu: un ingénieur (approvisionnement en eau), $29 600;
consultants, $3000; fournitures et matériel, $10 000; sous -traitants, $138 300; divers, $6000.

7. Administration de la santé publique

Développement des laboratoires de santé publique (PNUD /AT) Cambodge 0507

Aider à améliorer l'organisation et les services techniques des laboratoires de province ainsi qu'à former du personnel. Le bio-
chimiste affecté au projet Cambodge 0511 (Nutrition appliquée) participera également à ces activités. Crédit prévu: un technicien
de laboratoire (poste déjà existant), $24 000.

8. 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. Le projet a commencé en 1963. On compte que d'ici à 1971 le bureau
des soins infirmiers aura mis au point un système efficace d'administration et d'encadrement aux échelons central, intermédiaire et local.
Les programmes de formation seront réexaminés et révisés en fonction des besoins et des ressources du pays. Crédit prévu: une infirmière
monitrice (poste déjà existant), $16 742; fournitures et matériel, $350.

9. Nutrition

Nutrition appliquée Cambodge 0511

Aider à déterminer les problèmes de nutrition les plus urgents, à former du personnel spécialisé et à créer un laboratoire de ,bio-
chimie. Le projet a commencé en 1967 par une enquête sur la nutrition dans une zone pilote proche de Phnom -Penh; les activités ont
été étendues à une deuxième zone en 1969. Crédit prévu: un médecin nutritionniste et un biochimiste (postes déjà existants), $46 125;
fournitures et matériel, $250.

10. Enseignement et formation professionnelle

Formation de personnel sanitaire Cambodge 0029

Aider à former du personnel sanitaire. En particulier, aider à créer une zone de démonstration relevant de la Direction générale
des Services de santé et à superviser la formation pratique en santé publique d'étudiants en médecine, d'élèves sages- femmes,
d'infirmières, de techniciens de l'assainissement et d'autres agents sanitaires. Le technicien OMS de l'assainissement affecté au projet
Cambodge 0024 (Hygiène du milieu: Services consultatifs) participera aussi à ces activités. Le projet doit durer cinq ans. Crédit
prévu: un chargé de cours de médecine sociale et de médecine préventive et une infirmière monitrice, $44 615; une bourse pour l'étude
de l'enseignement de la santé publique, $6000.

CHINE

1. Maladies vénériennes et tréponématoses
( Voir page 451)

Bourses d'études Chine 0200

Deux bourses d'études pour des agents du centre de lutte contre les maladies vénériennes qui doit être créé à Taïpeh. Crédit prévu:
$3900.

2. Maladies transmissibles - Activités générales

Centre de lutte contre les maladies transmissibles Chine 0046

Aider le Gouvernement à mettre au point des méthodes pratiques d'enquête, de diagnostic et de lutte en ce qui concerne les princi-
pales maladies transmissibles, notamment les maladies à virus, et à évaluer l'efficacité des programmes menés contre certaines maladies
transmissibles telles que la poliomyélite. Crédit prévu: un virologiste (poste déjà existant), $19 762; un consultant pour trois mois, $5400;
quatre bourses d'études, $21 500.
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3. Hygiène du milieu

a) Services consultatifs Chine 0066

Aider à élaborer un programme visant à améliorer l'assainissement dans les collectivités urbaines et rurales et encourager la coopé-
ration entre les divers organismes gouvernementaux dont les activités se rattachent à ce domaine. Le programme aura notamment pour
objectifs l'amélioration de l'approvisionnement public en eau, de l'évacuation des eaux usées et de l'élimination des déchets, la lutte
contre la pollution de l'air et le renforcement des activités d'inspection sanitaire. Le projet doit commencer en 1970 et durer trois ans.
Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $21 405; deux consultants pour trois mois chacun, $10 800; quatre bourses
d'études, $7400.

h) Planification d'un réseau d'égouts pour la zone métropolitaine de Taipeh (PNUD /FS) Chine 0067
Aider i) à établir un plan directeur comprenant des projets à court et à long terme pour l'aménagement d'un réseau d'égouts dans

la zone métropolitaine de Taipeh, ainsi que des projets intérimaires, afin de faciliter la construction des canalisations et installations qui
seront nécessaires à l'évacuation des eaux usées aux différentes étapes de réalisation du plan; ii) à former du personnel local à diverses
tâches (établissement des plans, préparation technique, direction et contrôle des travaux, exploitation et entretien du réseau); et iii) à éta-
blir les bases d'ordre juridique, structurel, administratif et financier sur lesquelles fonctionnera le système. Crédit prévu: un directeur de
projet (poste déjà existant), $18 000; consultants, $6000; fournitures et matériel, $10 000; sous -traitants, $65 000; divers, $1600.

c) Lutte antivectorielle Chine 0068
Aider la municipalité de Taipeh à planifier et à mettre en oeuvre un programme de lutte antivectorielle. Crédit prévu: un consultant

pour trois mois, $5400; une bourse d'études, $5100.

cl) Bourses d'études Chine 0200
Une bourse qui permettra à un fonctionnaire supérieur des services sanitaires de la municipalité de Taipeh d'étudier la production,

la préparation, la distribution et la conservation des denrées alimentaires. Crédit prévu: $2150.

4. Administration de la santé publique

a) Physiothérapie et ergothérapie Chine 0049
Aider l'Ecole de Technologie médicale de l'Université nationale de Taiwan à procéder à une reconversion qui lui permettra de

préparer les étudiants à une plus large gamme d'activités et de former notament des physiothérapeutes et des ergothérapeutes. Le pro-
jet a commencé en 1966, année où l'OMS a aidé à fixer l'organisation et la structure administrative de l'école projetée, à déterminer les
ressources dont cette école doit disposer et à établir un programme d'enseignement. Des cycles d'études de quatre ans ont été organisés
pour la physiothérapie et l'ergothérapie. En 1969 et 1970, l'OMS et l'OIT doivent participer à la création d'un centre de réadaptation
médicale et professionnelle à l'hôpital de l'Université nationale de Taiwan. Il est prévu que le projet se poursuivra jusqu'à la fin de
1972. Crédit prévu: un conseiller physiothérapeute et un conseiller ergothérapeute (postes déjà existants), $37 775.

h) Bourses d'études Chine 0200
Une bourse qui permettra à un médecin occupant un poste supérieur d'étudier les soins médicaux. Crédit prévu: $2900.

5 Soins infirmiers

a) Administration des services infirmiers Chine 0055
Aider à renforcer l'administration et l'encadrement des services infirmiers, notamment des services infirmiers hospitaliers, aux

échelons provincial, intermédiaire et local. Des programmes de formation sont élaborés à cette fin et l'on a établi un programme pilote
d'administration des services infirmiers hospitaliers mettant l'accent sur la coordination des soins infirmiers à l'hôpital et à domicile, sur
la formation du personnel en fonction et des élèves et sur la recherche opérationnelle en matière de soins infirmiers. On espère disposer
d'ici à 1971 d'un noyau d'infirmières qualifiées, tant administratrices que cadres, capables de participer efficacement au programme
général d'organisation des soins médicaux. Crédit prévu: une infirmière monitrice (poste maintenu pendant six mois), $8600; une bourse
d'études, $3900.

h) Bourses d'études Chine 0200
Préparer du personnel enseignant pour l'Ecole provinciale d'Infirmières de Taiwan. Crédit prévu: deux bourses, l'une pour l'étude

de l'enseignement infirmier, l'autre pour l'étude des soins obstétricaux, $9910.

6. Education sanitaire

Services consultatifs Chine 0048
Aider à renforcer la Division de l'Education sanitaire du Département provincial de la Santé. Crédit prévu: un consultant pour

deux mois, $3600.

7. Hygiène dentaire

Bourses d'études Chine 0200
Une bourse pour l'étude des programmes d'hygiène dentaire scolaire dans la Région. Crédit prévu: $1950.
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8. Hygiène sociale et médecine du travail

Hygiène industrielle Chine 0058

Aider à renforcer la Division de l'Hygiène industrielle dont les activités s'amplifient en raison de l'industrialisation rapide du pays.
Un consultant de l'OMS et un conseiller de l'OIT ont procédé à une étude générale de la situation en 1967. Depuis 1968, l'OMS a
fourni des consultants chargés d'évaluer les risques d'origine professionnelle que court la santé des travailleurs et d'aider à dresser les
plans de services de médecine du travail, de sécurité du travail et d'hygiène industrielle ainsi qu'à former le personnel nécessaire. Des
avis seront donnés au sujet des techniques de laboratoire d'hygiène industrielle et de la prévention des maladies professionnelles.
Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5400; une bourse d'études, $3850.

9. Santé mentale

Bourses d'études Chine 0200

Une bourse pour des études menant à la maîtrise en santé publique (santé mentale). Crédit prévu: $2280.

10. Enseignement et formation professionnelle

a) Institut de Santé publique Chine 0027

Aider à renforcer l'Institut de Santé publique en donnant une formation de niveau supérieur au personnel enseignant et en amé-
liorant les installations de l'Institut. Le projet a commencé en 1958; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1974. En 1971, une aide sera
fournie pour réorganiser les services de bibliothèque. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5400.

b) Enseignement médical Chine 0069

Aider la Commission de l'Enseignement médical du Ministère de l'Education à faire le point de la situation en matière de personnel
médical, à réexaminer la question de la reconnaissance officielle des écoles de médecine et des hôpitaux universitaires et à améliorer
la qualité de l'enseignement médical. Crédit prévu: un consultant pour quatre mois, $7200.

11. Biologie, pharmacologie et toxicologie

Contrôle des denrées alimentaires et des médicaments Chine 0070

Aider à élaborer un programme de contrôle des denrées alimentaires et des médicaments, l'accent étant mis sur l'amélioration des
services de laboratoire et sur l'inspection et le contrôle de la qualité des médicaments et des denrées alimentaires. Crédit prévu: neuf
mois de consultant, $16 200; deux bourses d'études, $4700.

12. Statistiques démographiques et sanitaires

Services consultatifs Chine 0071

Dans le cadre d'un plan prévoyant la création d'un centre de calcul électronique, aider le Gouvernement à introduire dans le
domaine de la santé les méthodes de traitement des données par ordinateur. Crédit prévu: un consultant pour quatre mois, $7200.

ILES FIDJI

1. Administration de la santé publique
( Voir page 452)

Bourses d'études Fidji 0200

Deux bourses: l'une pour permettre à un médecin de formation locale d'obtenir un diplôme de santé publique, l'autre pour
permettre à un technicien de laboratoire de formation locale d'entreprendre des études supérieures en matière de techniques de labo-
ratoire médical. Crédit prévu: $7610.

2. Soins infirmiers

Bourses d'études Fidji 0200

Une bourse pour étudier l'administration des services infirmiers. Crédit prévu: $3900.

3. Hygiène dentaire

Bourses d'études Fidji 0200

Une bourse qui permettra à un dentiste de formation locale de suivre un cours sur l'enseignement de l'hygiène dentaire. Crédit prévu:
$2550.
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ILES GILBERT -ET- ELLICE

1. Maladies transmissibles - Activités générales
( Voir page 453)

Services consultatifs Gilbert -et- Ellice 0008

Aider le Gouvernement à étudier l'épidémiologie des principales maladies transmissibles, et en particulier des maladies diarrhéiques,
afin qu'il puisse mettre au point des mesures de lutte appropriées. Le projet a commencé à la fin de 1968. Crédit prévu: six mois de
consultant, $10 800.

2. Administration de la santé publique

Bourses d'études Gilbert -et- Ellice 0200

Une bourse qui permettra à un médecin d'obtenir un diplôme de santé publique. Crédit prévu: $3900.

3. Soins infirmiers

a) Enseignement infirmier (PNUD /AT) Gilbert -et- Ellice 0004
Aider à assurer un enseignement infirmier de base mettant l'accent sur les soins infirmiers de santé publique afin d'améliorer les

services de santé ruraux; aider à organiser des stages de formation en cours d'emploi et de recyclage portant sur les soins infirmiers de
santé publique, à évaluer les besoins en matière de formation à l'étranger et à relever le niveau des services infirmiers de santé publique.
Ces activités constituent la deuxième étape du projet, dont la première étape a commencé en 1964. Crédit prévu: une infirmière monitrice
de la santé publique (poste maintenu pendant six mois), $12 000.

b) Bourses d'études

Une bourse pour l'étude des soins infirmiers de protection maternelle et infantile. Crédit prévu: $1250.

4. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Bourses d'études

Une bourse qui permettra à une infirmière d'étudier la planification familiale. Crédit prévu: $2650.

HONG KONG

1. Administration de la santé publique

Bourses d'études

Une bourse qui permettra à un médecin d'obtenir un diplôme de santé publique. Crédit prévu: $3900.

2. Soins infirmiers

Gilbert -et- Ellice 0200

Gilbert -et- Ellice 0200

( Voir page 453)

Hong Kong 0200

Bourses d'études Hong Kong 0200
Une bourse pour l'étude des techniques de salle d'opération (chirurgie des yeux et des oreilles, du nez et de la gorge). Crédit

prévu: $2280.

3. Hygiène dentaire

Bourses d'études Hong Kong 0200
Une bourse pour former une infirmière monitrice à l'intention de l'école d'infirmières dentaires envisagée et deux bourses pour

donner à des assistantes dentaires une formation d'infirmière dentaire. Crédit prévu: $16 100.

JAPON

1. Maladies à virus
( Voir page 453)

Bourses d'études Japon 0200
Une bourse pour étudier l'organisation et le fonctionnement d'une banque de sérum. Crédit prévu: $3500.

2. Hygiène du milieu

Bourses d'études Japon 0200
Une bourse pour l'étude de la lutte contre la pollution de l'air (y compris des études sur la qualité de l'air ambiant et sur les

effets des polluants de l'air, en particulier des métaux présents à l'état de traces). Crédit prévu: $3500.
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3. Administration de la santé publique

Bourses d'études Japon 0200

Sept bourses pour l'étude des questions suivantes: i) organisation des institutions et services de soins médicaux pour les personnes
âgées; ii) rôle des services de santé dans le plan de développement local; iii) organisation des services de promotion de la santé, y com-
pris les activités relatives au bon état physique; iv) couverture des frais de réadaptation par les plans d'assurance; y) services de réadap-
tation médicale; vi) techniques de chirurgie orthopédique et de restauration fonctionnelle pour le traitement de la paralysie cérébrale chez
les adultes; vii) rôle des organismes collectifs et autres en ce qui concerne la répartition, la gestion et le financement des hôpitaux et
les systèmes de contrôle médical permettant d'évaluer la qualité des soins médicaux. Crédit prévu: $19 700.

4. Biologie, pharmacologie et toxicologie

Bourses d'études Japon 0200

Trois bourses pour l'étude des questions suivantes: i) méthodes de laboratoire et mesures législatives permettant d'éviter la présence
de substances nocives dans les denrées alimentaires; ii) qualifications, fonctions, formation professionnelle et permis d'exercer des
pharmaciens; iii) mesures législatives et techniques permettant de désigner et de contrôler les toxiques et /ou les agents pharmaco-
logiques puissants. Crédit prévu: $8600.

5. Statistiques démographiques et sanitaires

Bourses d'études Japon 0200

Une bourse pour étudier le traitement mécanique des données statistiques, notamment dans le domaine de la lutte contre les
maladies transmissibles. Crédit prévu: $2550.

LAOS

1. Paludisme
( Voir page 454)

Lutte contre le paludisme Laos 0504
Aider à mettre en place l'infrastructure opérationnelle nécessaire au lancement d'un programme d'éradication du paludisme.

Le projet prévoit l'organisation du service antipaludique et l'établissement d'un réseau suffisant de services de santé ruraux. Le personnel
affecté à ce projet collaborera avec celui des projets Laos 0501 (Administration de la santé publique: Services consultatifs) et Laos 0503
(Développement des services de santé). Le projet a commencé en 1969. Crédit prévu: un technicien de l'assainissement (poste déjà
existant), $18 465; dépenses locales, $10 000.

2. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre les maladies vénériennes Laos 0506

Donner des avis sur les activités antivénériennes qui peuvent être menées par les services de santé de base. Une évaluation préli-
minaire de la situation doit être faite en 1970; il s'agira en 1971 d'établir un plan détaillé pour une opération pilote. Crédit prévu: un
consultant pour trois mois, $5400.

3. Lèpre

Lutte contre la lèpre Laos 0516

Aider à développer le service de dermatologie et de lutte contre la lèpre créé en 1966, à élaborer un programme à long terme de
lutte contre la lèpre et à former du personnel pour ce programme. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5400.

4. Hygiène du milieu

Services consultatifs (PNUD /AT) Laos 0507
Donner des avis sur l'élaboration de programmes d'hygiène du milieu et sur les questions techniques s'y rapportant; former du

personnel pour les activités d'assainissement et aider à créer un service d'assainissement. Les premiers objectifs du projet consisteront
à établir un service de génie sanitaire au sein du Ministère de la Santé publique, à enquêter sur les conditions d'hygiène et à déterminer
les priorités pour les programmes à court et à long terme, à intégrer le programme d'assainissement dans le plan national d'action
sanitaire et à fournir une assistance pour la solution des problèmes d'hygiène du milieu aux organismes chargés de la planification et de
l'exécution des projets de mise en valeur du bassin du Mékong. On estime qu'une assistance doit être fournie pendant quatre ans.
Crédit prévu : un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $24 000.

5. Administration de la santé publique

a) Réadaptation des personnes physiquement diminuées (PNUD /AT) Laos 0018

Aider à organiser un service de réadaptation des personnes physiquement diminuées. Le projet, qui a commencé en 1967, doit
durer cinq ans. Il met l'accent sur la réadaptation des amputés (pose de membres artificiels, etc.) et sur celle des enfants diminués.
L'aide de l'OMS est coordonnée avec celle du Bureau de la Coopération technique de l'Organisation des Nations Unies et de l'OIT,
qui assurent des services consultatifs en matière de prothèses et de réadaptation professionnelle, respectivement. Crédit prévu: un
conseiller en physiothérapie (poste déjà existant), $24 000.
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h) Services consultatifs Laos 0501

Donner des avis sur le développement des services de santé dans l'ensemble du pays. Au cours de la première étape du projet, les
activités seront concentrées dans la plaine de Vientiane, qui a été choisie par le Gouvernement comme zone pilote pour y mener des
activités de développement socio- économique, notamment sur le plan sanitaire. Une aide sera fournie pour constituer des zones de
démonstration et de formation qui assureront la formation en santé publique de personnel médical, paramédical et auxiliaire et fourni-
ront des données de base pour l'élaboration de programmes sanitaires de longue haleine. L'administrateur de la santé publique affecté
au projet participera également à l'enseignement de la médecine préventive et de la médecine sociale à l'Ecole royale de Médecine.
Une assistance doit être fournie pendant dix ans au moins. Crédit prévu: un administrateur de la santé publique (poste déjà existant)
et une infirmière de la santé publique, $43 035.

c) Développement des services de santé (PNUD /AT) Laos 0503

Aider à développer et à renforcer les services de santé, surtout dans les régions rurales. Le programme prévoit la création de centres
de santé qui assureront des services préventifs et curatifs et mèneront des campagnes de vaccination et d'autres activités de lutte contre
les maladies transmissibles; la mise en place d'un système permettant de diriger les malades vers les services appropriés; et la création de
zones de démonstration qui serviront à la formation pratique des étudiants de l'Ecole royale de Médecine et de l'Institut de Santé
publique. Le personnel de l'OMS travaillera sous la direction de l'administrateur de la santé publique affecté au projet Laos 0501
(Services consultatifs). Le projet a commencé en 1968 et une assistance doit être fournie pendant dix ans au moins. Crédit prévu: une
infirmière /sage -femme de la santé publique et un technicien de l'assainissement (postes déjà existants), $48 000.

cl) Services de laboratoire de santé publique Laos 0509

Apporter une assistance au laboratoire central de santé publique, qui forme du personnel de santé et assure les services que
requièrent l'hôpital central de Vientiane et des programmes sanitaires toujours plus étendus. D'autre part, aider à développer les ser-
vices de laboratoire et à assurer l'enseignement des disciplines de laboratoire à l'Ecole royale de Médecine ainsi qu'à installer des
laboratoires de santé publique dans certains hôpitaux provinciaux. Un service national de laboratoire de santé publique a été créé en
1968. Des laboratoires de microbiologie, de chimie et de biologie médicale ont été mis en place à l'Ecole royale de Médecine. La pro-
chaine étape consistera à installer des laboratoires dans les hôpitaux provinciaux. Une assistance sera également fournie pour l'organi-
sation de systèmes simples d'envoi d'échantillons par les centres de santé provinciaux au laboratoire central de Vientiane et pour la
mise au point de méthodes de laboratoire assez simples pour être appliquées par le personnel des centres de santé locaux. Une aide
sera sans doute nécessaire jusqu'à la fin de 1980. Crédit prévu: un épidémiologiste et un technicien de laboratoire (postes déjà existants),
$37 610.

6. Soins infirmiers

Enseignement infirmier (PNUD /AT) Laos 0012

Aider à organiser des programmes de formation d'infirmières et de sages- femmes pour les services de santé 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 et obstétricaux. Crédit
prévu: trois infirmières monitrices (postes déjà existants), $72 000.

7. Nutrition

Services consultatifs Laos 0511

Aider à déterminer les problèmes de nutrition les plus urgents et à former du personnel spécialisé. Une enquête est en cours sur
l'état nutritionnel des femmes enceintes, des mères allaitantes et des enfants d'âge préscolaire et écoliers qui fréquentent les dispen-
saires de protection maternelle et infantile. Les renseignements ainsi recueillis permettront la mise en route d'un programme d'éducation
nutritionnelle. On se propose également de renforcer l'enseignement des questions de nutrition dans les programmes d'études infir-
mières. Le projet, qui a commencé en 1968, devrait se transformer par la suite en projet de nutrition appliquée soutenu également par
la FAO. Crédit prévu: un consultant (médecin nutritionniste) pour six mois, $10 800.

8. Enseignement et formation professionnelle

a) Ecole royale de Médecine Laos 0015

Aider à renforcer le corps enseignant de l'Ecole royale de Médecine. Ce projet est étroitement coordonné avec les projets Laos 0501
(Administration de la santé publique: Services consultatifs) et Laos 0503 (Développement des services de santé) et il sera exécuté en
liaison avec le projet Laos 0502 (Institut de Santé publique). Une assistance est fournie depuis 1967 pour la médecine préventive et
la médecine sociale, depuis 1968 pour l'histopathologie. On estime qu'une aide doit être assurée pendant dix ans. Crédit prévu: chargés de
cours d'histopathologie, de médecine préventive et de physiologie (postes déjà existants), $69 930; six mois de consultant, $10 800.

h) Institut de Santé publique Laos 0502

Aider à créer un institut qui centralisera, coordonnera et normalisera la formation des auxiliaires sanitaires. Cet institut mènera
des activités de formation et de recherche en liaison avec les projets Laos 0501 (Administration de la santé publique: Services consul-
tatifs) et Laos 0503 (Développement des services de santé). Le projet a commencé en 1968 par la mission d'un consultant de l'OMS qui
a aidé à déterminer les besoins en personnel de santé et en moyens matériels et recommandé un plan pour l'établissement de l'Institut.
En 1971, une assistance sera fournie pour l'organisation de cours qui compléteront la formation pratique donnée aux étudiants dans
la plaine de Vientiane (voir le projet Laos 0501). On estime qu'une aide doit être assurée pendant dix ans. Crédit prévu: six mois de
consultant, $10 800.
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9. Statistiques démographiques et sanitaires

Services consultatifs Laos 0512

Aider à créer un service de statistiques démographiques et sanitaires au Ministère de la Santé publique. On se préoccupera tout
d'abord de mettre en place des systèmes d'enregistrement et de notification pour améliorer la qualité des données de base. Par la suite,
on se propose d'organiser l'établissement de statistiques pour les centres de santé et les hôpitaux de l'ensemble du pays. Des études
pilotes sur les statistiques démographiques et sanitaires dans les zones rurales seront organisées en liaison avec les projets Laos 0501
(Administration de la santé publique: Services consultatifs) et Laos 0503 (Développement des services de santé). Le projet a commencé
en 1968; une assistance est nécessaire pendant dix ans au moins. Crédit prévu: un spécialiste des statistiques médicales (poste déjà
existant), $18 735.

MALAISIE

1. Paludisme
( Voir page 455)

a) Programme d'éradication, Malaisie occidentale Malaisie 0020

Soutenir le programme d'éradication du paludisme qui a commencé en 1967. Le Gouvernement a créé une division de l'éradication
du paludisme et promulgué une législation nouvelle relative à l'éradication. Sur le plan administratif, le programme a été décentralisé
à l'échelon des Etats. On a organisé un centre de formation de personnel intermédiaire de toutes catégories afin de pourvoir les postes
sur le terrain. Le dépistage des cas est assuré par les services de santé ruraux, qui réalisent une bonne couverture de la population.
En 1968, des pulvérisations de DDT à effet rémanent ont été effectuées dans la première zone de l'Etat de Perlis, dans l'île de Penang,
et dans deux districts contigus de l'Etat de Kedah, comptant au total 322 000 habitants. Les activités sont étendues de manière à pro-
téger un million de personnes d'ici . à la fin de 1970. Crédit prévu: deux paludologues, un entomologiste, un ingénieur sanitaire, deux
techniciens de l'assainissement et un technicien de laboratoire (postes déjà existants), $157 850; bourses d'études, $3150; fournitures
et matériel, $15 000.

b) Programme d'éradication, Malaisie orientale (Sabah) Malaisie 0042

Soutenir le programme d'éradication du paludisme qui a commencé en 1961. Le Gouvernement accorde une haute priorité à ce
programme qui est étroitement lié à tous les plans nationaux de développement, y compris le plan d'extension des services de santé
ruraux. Conformément à la recommandation de l'équipe OMS chargée de procéder à une évaluation indépendante de l'éradication,
le programme a été réorganisé en 1968 de manière à accélérer l'éradication dans les zones côtières fortement peuplées (210 000 habi-
tants). Une campagne antipaludique sera lancée à l'intérieur du pays, où la population est clairsemée (82 000 habitants), en attendant
qu'une infrastructure économique et sanitaire y soit mise en place. On pense que d'ici à 1974 les zones côtières seront en phase d'entre-
tien et que le service du paludisme sera suffisamment développé pour superviser les activités de vigilance assurées par les services de
santé généraux et pour entreprendre des opérations d'éradication à l'intérieur du pays. Crédit prévu: deux techniciens de l'assainisse-
ment (postes déjà existants), $30 850; bourses d'études, $3900.

c) Programme d'éradication, Malaisie orientale (Sarawak) Malaisie 0043

Soutenir le programme d'éradication du paludisme qui a commencé en 1961. En 1968, à la suite des recommandations de l'équipe
OMS chargée de procéder à l'évaluation indépendante de l'éradication, le programme a été révisé en vue d'intensifier les mesures
d'attaque dans la première et la deuxième division où 85 % des cas de paludisme étaient enregistrés et où des cas sont sans cesse importés
du Kalimantan. Les trois autres divisions sont maintenues sous surveillance et on y procède à des pulvérisations focales. Le Gouver-
nement accorde une haute priorité au programme, qui est considéré comme essentiel pour le succès des plans nationaux de développe-
ment et notamment du plan d'extension des services de santé de base. Du fait de l'intégration du personnel spécialisé dans les services
de santé généraux et de la participation des services de santé ruraux aux activités antipaludiques, les chances de l'éradication paraissent
bonnes, à condition que les mouvements de population à travers les frontières soient strictement surveillés et que des mesures anti-
paludiques soient mise en oeuvre au Kalimantan. On espère que tout le pays, à l'exception d'une zone de huit kilomètres de largeur
le long de la frontière du Kalimantan, sera en phase d'entretien en 1974. Crédit prévu: un paludologue et un technicien de l'assainisse-
ment (postes déjà existants), $39 855; bourses d'études, $3900.

2. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose Malaisie 0070

Aider à organiser un service pratique, complet et intégré de lutte antituberculeuse dans le cadre des services de santé généraux
de tous les Etats, afin que la tuberculose cesse de poser un problème majeur de santé publique. Le projet a commencé au Sarawak
en 1968; il va être étendu au Sabah et à la Malaisie occidentale. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $19 645; une bourse
d'études, $2250.

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'information 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'épidémio-
logie. Le projet, dont le démarrage était prévu pour la fin 1969, doit durer cinq ans. Crédit prévu: un épidémiologiste et un statisticien
(postes déjà existants), $38 760; une bourse pour l'étude des statistiques démographiques et sanitaires, y compris les archives hospi-
talières, $7500.
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4. Hygiène du milieu

Services consultatifs Malaisie 0041

Aider le Ministère de la Santé, notamment en lui donnant des avis, à mettre au point un programme national d'hygiène du milieu
et aider les autorités sanitaires et d'autres organismes gouvernementaux à élaborer des projets d'assainissement, y compris des projets
d'approvisionnement en eau des collectivités rurales, et à former du personnel spécialisé. Le projet a commencé en 1966, mais jusqu'en
1969 il n'a intéressé que la Malaisie orientale. Des agents de l'assainissement rural ont été formés et plusieurs réseaux d'adduction
d'eau ont été construits. A partir de 1969, l'accent sera mis davantage sur le développement de la structure administrative du service
d'hygiène du milieu. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà existant) et un technicien de l'assainissement, $41 380; une bourse
d'études, $8400.

5. Administration de la santé publique

a) Renforcement des services de santé et formation de personnel sanitaire Malaisie 0035
Aider le Gouvernement à renforcer l'organisation et l'administration des services de santé locaux et à mettre au point la deuxième

phase du plan national d'action sanitaire. Entre 1964 et 1968, l'Organisation a contribué à l'établissement de deux centres de démons-
tration et de formation qui assurent la formation théorique et pratique d'agents sanitaires de toutes catégories. En 1968, une équipe de
consultants a évalué l'organisation et le fonctionnement des services de santé ruraux en Malaisie occidentale; sur la base de cette éva-
luation, un plan d'action révisé a été établi et des études de recherche opérationnelle ont été entreprises dans plusieurs zones pilotes.
Le projet, dont la deuxième étape a commencé en 1969, doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1978. Crédit prévu: un administrateur de la
santé publique, une infirmière de la santé publique, une infirmière /sage -femme de la santé publique et un spécialiste scientifique (postes
déjà existants), $72 531; trois mois de consultant, $5400; une bourse d'études pour formation en santé rurale, $2250.

h) Organisation des soins médicaux Malaisie 0076

Aider à préparer le développement des services hospitaliers et des services de traitement ambulatoire dans l'ensemble du pays;
donner des avis sur les questions de normes, d'habilitation, de besoins d'équipement et d'assurance -maladie, sur la stimulation des
études relatives à l'utilisation des services de soins médicaux et sur l'administration hospitalière. Crédit prévu: un consultant pour deux
mois, $3600.

c) Institut de Recherche médicale Malaisie 0082

Aider l'Institut de Recherche médicale à organiser un service national de laboratoire médico- sanitaire et à promouvoir la recherche.
On estime qu'une assistance doit être fournie pendant cinq ans. Crédit prévu : un instructeur de microbiologie (poste maintenu pendant
six mois), $8556; une bourse d'études, $8400.

6. Soins infirmiers

Bourses d'études Malaisie 0200
Une bourse pour l'étude des soins infirmiers intensifs. Crédit prévu: $1650.

7. Education sanitaire

Bourses d'études Malaisie 0200

Une bourse d'études pour un éducateur sanitaire. Crédit prévu: $8400.

8. Santé mentale

Services consultatifs Malaisie 0065

Evaluer les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du programme de santé mentale depuis la visite d'un consultant de l'OMS en
1968 et donner des avis concernant les activités futures. Crédit prévu: un consultant pour un mois, $1800.

9. Nutrition

Nutrition appliquée Malaisie 0055

Aider à déterminer les problèmes de nutrition les plus urgents, à élaborer un programme d'action dans ce domaine et à former
du personnel aux activités de nutrition. Le projet a commencé en 1969 par des enquêtes de base dans l'Etat de Selangor, en Malaisie
occidentale. On a ensuite entrepris des activités d'éducation nutritionnelle et d'autres travaux, en collaboration avec d'autres institutions,
et mis en place des moyens de formation pour des agents venant de diverses régions de la Malaisie. L'action doit s'étendre à d'autres
zones d'ici à 1971. Des études sur la malnutrition clinique et le retard de croissance, ainsi que sur leurs relations avec les régimes
alimentaires, les infections et d'autres facteurs, seront effectuées dans le cadre des programmes de recherches en santé publique
rurale et urbaine. On estime qu'une assistance doit être fournie pendant cinq ans. Crédit prévu: un médecin nutritionniste et un nutri-
tionniste de la santé publique (postes déjà existants), $34 980; une bourse d'études, $3600.

10. Enseignement et formation professionnelle

a) Université de Malaisie Malaisie 0040

Aider le Gouvernement à former du personnel enseignant pour la Faculté de Médecine de l'Université de Malaisie. Le projet a
commencé en 1965. L'OMS a fourni des conseillers en biostatistique, en archives médicales, en enseignement infirmier, en techniques
de laboratoire médical et en médecine interne; des bourses d'études ont aussi été accordées. Le premier examen de fin d'études a eu
lieu en 1969. On estime que l'organisation de la Faculté n'est pas encore terminée: le programme d'études universitaires demande à
être renforcé et il reste à développer l'enseignement médical postuniversitaire. L'assistance doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1973.
Crédit prévu: douze mois de consultant (pathologie et soins infirmiers), $21 600.
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b) Institut de Santé publique Malaisie 0066

Aider à développer l'Institut de Santé publique et à en renforcer le programme d'enseignement. L'Institut, qui a été officiellement
inauguré en juillet 1967, est principalement chargé d'établir, d'organiser, de coordonner et d'évaluer les programmes de formation
destinés au personnel de santé publique (surtout des catégories intermédiaires) dont la Malaisie aura besoin pour mettre en oeuvre son
vaste programme de santé rurale. L'assistance demandée pour 1971 concerne les projets d'activités futures de l'Institut, notamment
ceux qui ont trait au renforcement du réseau de zones de formation pratique, et sa participation à la recherche et à la formation sur le
plan régional. On estime qu'une aide doit être fournie pendant quatre ans. Crédit prévu: un consultant (administrateur de la santé
publique) pour neuf mois, $16 200; deux bourses: l'une pour l'étude de la nutrition (santé publique), l'autre pour l'étude des soins
infirmiers, $7610.

NOUVELLES -HÉBRIDES

1. Paludisme
( Voir page 457)

Programme antipaludique Nouvelles- Hébrides 0502

Aider à constituer l'infrastructure opérationnelle qui permettra de lancer un programme antipaludique et faire des recomman-
dations concernant l'organisation d'opérations contre le paludisme dans le cadre du projet Nouvelles- Hébrides 0500 (Développement
des services de santé). Une assistance sera également fournie pour les activités de formation dans les zones de démonstration; d'autre
part, on effectuera des études sur le paludisme et sur la filariose ainsi qu'une évaluation épidémiologique des mesures prises contre les
moustiques. Crédit prévu: un technicien de l'assainissement, $16 775; deux consultants (un paludologue et un entomologiste) pour
trois mois chacun, $10 800.

2. Administration de la santé publique

a) Développement des services de santé Nouvelles- Hébrides 0500

Aider à développer et à renforcer les services de santé à tous les échelons. Dans la première étape du projet, qui a commencé en
1969, l'accent est placé sur la création de zones de démonstration en vue de la mise sur pied de services de santé intégrés ainsi que sur
l'organisation d'une formation en cours d'emploi et de cours de recyclage pour le personnel paramédical. On estime qu'une assistance
doit être fournie pendant cinq ans. Crédit prévu: une infirmière de la santé publique (poste déjà existant), $15 582.

b) Services consultatifs (PNUD /AT) Nouvelles- Hébrides 0501

Donner des avis sur l'extension des services de santé dans tout le territoire; aider à élaborer et à exécuter des programmes de
formation de personnel sanitaire et à faire des enquêtes et des évaluations concernant la situation sanitaire et les programmes d'action.
L'administrateur de la santé publique affecté au projet assurera l'orientation technique du projet Nouvelles- Hébrides 0500 (Dévelop-
pement des services de santé). On estime qu'une assistance doit être fournie pendant cinq ans. Crédit prévu: un administrateur de la
santé publique (poste déjà existant), $24 000.

c) Bourses d'études Nouvelles- Hébrides 0200

Deux bourses d'études: une pour former un technicien de radiologie qui travaillera au nouvel hôpital français de Port -Vila,
l'autre pour un technicien de laboratoire qui dirigera le laboratoire de l'hôpital français de Luganville. Crédit prévu: $7800.

3. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Nouvelles -Hébrides 0007

Aider à créer et à faire fonctionner l'école centrale d'infirmières qui doit être établie au nouvel hôpital général des Services de
Santé britanniques à Port -Vila. On estime qu'une assistance doit être fournie pendant cinq ans. Crédit prévu: une infirmière moni-
trice, $16 235; deux bourses pour l'étude des soins infirmiers, une bourse pour l'étude de l'enseignement infirmier et une bourse pour
l'étude des soins infirmiers de santé publique, $14 450.

4. Hygiène dentaire

Bourses d'études Nouvelles- Hébrides 0200

Une bourse d'études pour formation en hygiène dentaire. Crédit prévu: $6000.

5. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Nouvelles- Hébrides 0200

Une bourse pour des études universitaires de médecine. Crédit prévu: $8800.

6. Statistiques démographiques et sanitaires

Archives hospitalières Nouvelles- Hébrides 0503

Aider à créer un système approprié d'archives dans les deux nouveaux hôpitaux généraux (britannique et français) qui vont être
construits à Port -Vila et donner aux services de santé des avis concernant l'établissement des systèmes d'archives en général. Crédit
prévu: un consultant pour trois mois, $5400.



428 PACIFIQUE OCCIDENTAL

NOUVELLE -ZÉLANDE

1. Administration de la santé publique
( Voir page 457)

Bourses d'études Nouvelle -Zélande 0200

Trois bourses d'études: deux pour permettre au chef du Service des Hôpitaux du Département de la Santé et au secrétaire du
conseil d'administration d'un hôpital d'étudier certains aspects de l'administration hospitalière dans divers pays, et une pour permettre
à un médecin occupant un poste supérieur dans les services de santé d'étudier certains aspects de l'administration de la santé publique.
Crédit prévu: $8700.

2. Santé mentale

Bourses d'études Nouvelle -Zélande 0200

Quatre bourses pour permettre à des infirmières -chefs ou à des directrices de services infirmiers d'étudier les méthodes les plus
récentes d'action de santé mentale dans leur domaine particulier. Crédit prévu: $4200.

NIUE

1. Hygiène du milieu

Bourses d'études

Une bourse d'études pour un inspecteur sanitaire adjoint. Crédit prévu: $1800.

2. Administration de la santé publique

( Voir page 458)

Niue 0200

Bourses d'études Niue 0200

Une bourse pour l'étude de la physiothérapie. Crédit prévu: $1800.

3. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Niue 0200
Une bourse pour des études postuniversitaires de médecine générale. Crédit prévu: $2550.

PAPUA ET NOUVELLE- GUINÉE

1. Tuberculose
( Voir page 458)

Bourses d'études Papua et Nouvelle- Guinée 0200
Une bourse qui permettra à un agent paramédical d'étudier en Asie du Sud -Est les travaux de laboratoire général et de laboratoire

de mycobactériologie. Crédit prévu: $2650.

2. Soins infirmiers

Services consultatifs Papua et Nouvelle- Guinée 0009
Soutenir un programme d'enseignement des soins infirmiers de santé publique ainsi qu'un cours supérieur sur les soins infirmiers

de santé publique qui doit commencer en 1970. Crédit prévu: une infirmière monitrice de la santé publique (poste maintenu pendant
six mois), $8028; deux bourses: l'une pour l'étude de l'administration des services infirmiers, l'autre pour l'étude de l'enseignement
infirmier, $7610.

3. Education sanitaire

Services consultatifs Papua et Nouvelle -Guinée 0008
Aider à organiser et à mener à bien une conférence- atelier sur l'éducation sanitaire. Crédit prévu: un consultant pour deux mois,

$3600; une bourse d'études, $3900.

4. Santé mentale

Bourses d'études Papua et Nouvelle- Guinée 0200
Une bourse pour l'étude des soins infirmiers psychiatriques. Crédit prévu: $3900.
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5. Enseignement et formation professionnelle

a) Ecole de Médecine du Papua Papua et Nouvelle -Guinée 0013

Soutenir l'enseignement de la médecine préventive, de la médecine sociale et d'autres disciplines à l'Ecole de Médecine du Papua;
aider à évaluer les activités du Département de la Santé publique en matière de médecine préventive et de médecine sociale. Le projet
doit commencer en 1970. D'ici à 1971, l'Ecole de Médecine du Papua sera devenue la Faculté de Médecine de l'Université du Papua
et de la Nouvelle -Guinée; une assistance sera fournie pour la formation de membres du corps enseignant et pour l'organisation et le
renforcement des départements de la Faculté. On estime qu'une aide doit être assurée pendant cinq ans. Crédit prévu: un consultant
(administration de la santé publique et organisation des soins médicaux) pour trois mois, trois consultants (anatomie, hygiène de
l'enfance, obstétrique et gynécologie) pour deux mois chacun et un consultant (illustration et photographie médicales) pour six mois,
$27 000; deux bourses: l'une pour l'étude de la sociologie et de l'anthropologie, l'autre pour l'étude de la médecine préventive et de la
médecine sociale, $7300.

b) Formation en administration de la santé publique Papua et Nouvelle -Guinée 0014

Donner au Département de la Santé publique des avis concernant l'organisation et le fonctionnement de divers cours pour le
personnel sanitaire et notamment de cours d'administration de la santé publique et de stages de perfectionnement pour enseignants.
Une assistance sera également fournie en vue d'améliorer les programmes d'études, les méthodes d'enseignement et les techniques d'exa-
men. Crédit prévu: un administrateur de la santé publique, $22 470; un consultant (enseignement et formation professionnelle) pour
un an, $21 600.

6. Biologie, pharmacologie et toxicologie

Bourses d'études Papua et Nouvelle- Guinée 0200

Permettre à un pharmacien qualifié d'étudier la formation des préparateurs en pharmacie, en prévision de l'organisation d'un
cours destiné à former cette catégorie de personnel dans le pays. Crédit prévu: $2650.

PHILIPPINES

1. Paludisme
( Voir page 459)

Programme d'éradication Philippines 0503

Soutenir le programme d'éradication du paludisme qui a été lancé par le Gouvernement en 1958. Depuis la réorganisation du
programme qui a eu lieu en 1966, le service national d'éradication du paludisme relève directement du Secrétaire d'Etat à la Santé
et la responsabilité des opérations incombe entièrement à un directeur travaillant à plein temps. La structure épidémiologique du
programme a été renforcée et le dépistage est assuré par les hôpitaux et les services de santé ruraux. Des zones comptant au total
quelque 2,5 millions d'habitants devraient parvenir à la phase de consolidation d'ici à 1970 et toutes les zones devraient être en phase
d'entretien d'ici à 1976. Crédit prévu.: un paludologue, un épidémiologiste et un conseiller pour la formation du personnel (postes
déjà existants), $74 695; bourses d'études, $2400; fournitures et matériel, $600.

2. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose Philippines 0504
Aider à étendre et renforcer le programme national antituberculeux et à l'intégrer dans les activités des services de santé locaux.

A cette fin, on effectue des études sur le terrain concernant le dépistage, la chimiothérapie, le traitement ambulatoire et les techniques
de vaccination par le BCG, on forme du personnel aux divers aspects de la lutte antituberculeuse, on s'efforce d'améliorer le système
de relevés et la logistique et on évalue le programme de façon continue. Les opérations ont commencé en 1964 dans la pro-
vince de Cebu par un projet pilote de vaccination, de dépistage et de chimiothérapie. Depuis, un programme intégré de lutte antituber-
culeuse, y compris un système logistique de distribution de vaccin et de médicaments, a été mis sur pied dans les provinces de Cavite
et de Pampanga. Ce programme sera progressivement étendu à la totalité du pays. Crédit prévu: un consultant pour quatre mois, $7200.

3. Lèpre

Bourses d'études

Deux bourses d'études. Crédit prévu: $5300.

4. Maladies transmissibles - Activités générales

Bourses d'études

Deux bourses pour l'étude de l'épidémiologie des maladies transmissibles. Crédit prévu: $6800.

5. Hygiène du milieu

a) Services consultatifs

Philippines 0200

Philippines 0200

Philippines 0043

Donner au Département de la Santé et, par son intermédiaire, aux autres autorités sanitaires des avis sur divers aspects de l'hygiène
du milieu. Il s'agit d'un programme continu au titre duquel des services de consultants seront fournis selon les besoins et les priorités
indiqués par le Gouvernement. En 1971, on aidera le Département de la Santé à collationner et à réviser la législation sanitaire et à
préparer un code national d'assainissement moderne et complet. On étudiera le programme d'hygiène du milieu du Département de la
Santé, et notamment la structure organique et les effectifs requis pour le mettre en oeuvre. Crédit prévu: un consultant pour quatre
mois, $7200.
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b) Approvisionnement public en eau (PNUD /AT) Philippines 0100
Aider le Service national des Eaux et des Egouts à élaborer des plans en vue de construire des installations d'adduction d'eau ou

d'améliorer celles qui existent déjà dans les villes de province. Le projet a commencé en 1969; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de
1972. Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $24 000; un consultant pour trois mois, $6000; une bourse d'études,
$3400.

6. Administration de la santé publique

a) Développement des services de santé généraux Philippines 0500
Aider le Département de la Santé à renforcer la coordination et la gestion des services médico- sanitaires aux différents échelons, à

promouvoir la planification sanitaire et à accroître l'efficacité du personnel par des recherches sur l'exercice des professions sanitaires.
L'Université des Philippines participera aux activités qui seront entreprises dans une province pilote et ses installations serviront à la
formation pratique des étudiants suivant des cours postuniversitaires de santé publique et des participants aux cours internationaux de
l'OMS sur la planification sanitaire nationale. Les méthodes permettant de coordonner les activités sanitaires spécialisées et de les
intégrer dans celles des services de santé généraux ainsi que les techniques de planification sanitaire seront mises à l'essai dans la pro-
vince pilote avant d'être appliquées sur une plus grande échelle. On estime qu'une assistance doit être fournie pendant six ans. Crédit
prévu: un administrateur de la santé publique, une infirmière /sage -femme de la santé publique et un technicien de l'assainissement
(postes déjà existants), $62 995; six mois de consultant (recherche sur l'exercice des professions sanitaires), $10 800; une bourse pour
l'étude de l'administration de la santé publique, $1950.

b) Organisation des soins médicaux Philippines 0501

Aider le Département de la Santé à développer et à renforcer le programme national de soins médicaux. Une attention toute
particulière sera prêtée aux conditions à réaliser pour instituer un système national d'assurance- maladie. Crédit prévu: six mois de
consultant, $10 800; deux bourses: l'une pour étudier les systèmes d'assurance- maladie, l'autre pour étudier la question de la recon-
naissance officielle des hôpitaux, $7110.

c) Bourses d'études
Une bourse pour l'étude de la gestion des laboratoires de santé publique. Crédit prévu: $2280.

7. Soins infirmiers

Philippines 0200

Enseignement infirmier Philippines 0083
Aider le Gouvernement à donner suite aux recommandations du séminaire national tenu en 1968 sur la reconnaissance officielle

des programmes d'enseignement infirmier. Un comité national de reconnaissance officielle a été créé. En 1970, on s'efforcera princi-
palement d'aider les enseignants à mener des enquêtes sur leurs écoles et des études d'évaluation. En 1971, il devrait être possible
d'établir un plan judicieux pour un système de reconnaissance officielle des écoles d'infirmières aux Philippines. Crédit prévu: un
consultant pour deux mois, $3600.

8. Hygiène sociale et médecine du travail

Médecine du travail (fonds en dépôt) Philippines 0103
Aider le Gouvernement, par l'intermédiaire du Département du Travail, du Département de la Santé et de l'Institut d'Hygiène de

l'Université des Philippines, à élaborer un programme de services, de formation et de recherches sur le terrain en matière de médecine
et de sécurité du travail. L'objectif ultime est de créer un centre aux activités duquel toutes les autorités intéressées collaboreront et qui
servira d'institut de médecine et de sécurité du travail pour les services sur le terrain, la recherche appliquée et la formation. L'OIT
coopère à ce projet. Crédit prévu: un chimiste spécialisé en médecine du travail (poste déjà existant), $6000; une bourse pour l'étude de
la médecine du travail, $2200.

9. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Services consultatifs Philippines 0502
Aider à poursuivre le développement du programme de protection maternelle et infantile à l'échelon national et régional. Crédit

prévu: un consultant pour trois mois, $5400; une bourse pour l'étude de la nutrition pédiatrique, $3500.

10. Santé mentale

Services consultatifs Philippines 0506
Donner à la Division de la Santé mentale des avis sur l'élaboration et l'exécution d'un programme national. Le Gouvernement

décentralise les activités en créant des centres régionaux de santé mentale dans tout le pays. En 1971, des centres fonctionneront à
Dagupan, Cebu et Davao; une assistance sera nécessaire pour permettre de les développer et de les renforcer ainsi que pour les conseil-
ler au sujet des enquêtes sur l'épidémiologie des maladies mentales qu'ils mèneront dans leurs zones respectives. L'étape actuelle du
projet a commencé en 1963 au titre du projet Philippines 0004; elle doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: un médecin
(poste déjà existant), $25 050.

11. Enseignement et formation professionnelle

Université des Philippines Philippines 0091
Aider à renforcer le personnel de l'Université des Philippines, notamment celui de l'Ecole de Médecine, de l'Ecole de Chirurgie

dentaire, de l'Ecole d'Infirmières de l'Hôpital général des Philippines et de l'Institut d'Hygiène. Une attention spéciale sera prêtée à
l'Institut d'Hygiène qui est l'unique école de santé publique du pays et qui, en tant que centre régional de formation, prête son
concours à l'OMS pour l'organisation de cours de planification sanitaire nationale. On estime qu'une assistance doit être fournie
pendant cinq ans. Crédit prévu: un consultant (organisation des soins médicaux) pour six mois à l'Institut d'Hygiène, $10 800; trois
bourses: une (Ecole d'Infirmières de l'Hôpital général des Philippines) pour l'étude des soins infirmiers de santé publique, une autre
(Institut d'Hygiène) pour des études d'administration hospitalière et d'administration des soins médicaux, la troisième pour l'étude
de la planification sanitaire nationale, $17 900.
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12. Biologie, pharmacologie et toxicologie

a) Contrôle des préparations pharmaceutiques Philippines 0114

Aider le Bureau des Denrées alimentaires et Médicaments, qui est chargé de diriger et de surveiller l'application des lois pertinentes,
à évaluer les problèmes que pose le contrôle des produits pharmaceutiques. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5400; une
bourse pour l'étude de l'analyse chimique des denrées alimentaires et des médicaments, $5100.

b) Bourses d'études Philippines 0200

Une bourse pour l'étude de la standardisation biologique. Crédit prévu: $8400.

13. Maladies chroniques et dégénératives

Lutte contre le cancer Philippines 0093

Aider à mettre au point un programme coordonné en insistant spécialement sur l'emploi des méthodes cytologiques de dépistage
du cancer. A la suite des avis donnés par des consultants de l'OMS en 1968 et 1969, on a créé un comité national chargé de préparer,
de coordonner et d'évaluer les activités ainsi que de les intégrer dans celles des services de santé de base. Une zone de démonstration
et de recherches sur le terrain a été établie dans la province de Rizal. Crédit prévu: un consultant (épidémiologie du cancer) pour cinq
mois, $9000.

REPUBLIQUE DE COREE
( Voir page 460)

1. Paludisme

Programme antipaludique Corée 0013

Aider à former le personnel des services de santé de base au dépistage et au traitement des paludéens et, en liaison avec le projet
Corée 0025 (Services de santé locaux), promouvoir la participation des services de santé de base aux activités dans la zone d'étude du
district de Yongju et dans d'autres districts impaludés. D'autre part, soutenir les études sur la délimitation des zones impaludées ainsi
que les essais sur le terrain de pulvérisations de DDT à effet rémanent associées à l'administration de médicaments antipaludiques
pour interrompre la transmission du paludisme à Plasmodium vivax dans les zones tempérées. Crédit prévu: un paludologue (poste
déjà existant), $29 745; bourses d'études, $3600; fournitures et matériel, $5000.

2. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose Corée 0019

Aider le Gouvernement à exécuter son programme national de lutte antituberculeuse, à former du personnel aux techniques de
vaccination par le BCG, de dépistage et de traitement à domicile, ainsi qu'à organiser des études épidémiologiques sur les problèmes
rencontrés sur le terrain. En 1965, l'équipe consultative régionale pour la tuberculose a collaboré à une enquête nationale sur la morbi-
dité tuberculeuse dont les résultats ont servi de base à une extension des activités. La première étape du projet s'est terminée en 1966 et
une évaluation a été faite en 1967. Au cours de la deuxième étape, qui a commencé en 1968, on s'efforce principalement d'assurer une
meilleure couverture, surtout à l'échelon provincial. Le médecin de l'OMS affecté à ce projet participe au projet Corée 0025 (Services de
santé locaux) en donnant des conseils sur les moyens d'intégrer les activités antituberculeuses dans celles des services de santé de base.
Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $22 750; fournitures et matériel, $100.

3. Maladies transmissibles - Activités générales

Epidéntiologie et statistiques: Services consultatifs Corée 0033

Aider le Ministère de la Santé et des Affaires sociales à organiser des services centraux d'épidémiologie et des services de statis-
tiques sanitaires en prévision de l'établissement d'un réseau d'informations sur la morbidité dans l'ensemble du pays. D'autre part,
aider à coordonner les services de laboratoire de santé publique avec les services d'épidémiologie. Le personnel affecté au projet travaille
en étroite coopération avec les membres de l'unité OMS de recherches sur les vecteurs de l'encéphalite japonaise qui a été créée en 1969
et avec le personnel du projet de lutte contre la lèpre. Le projet a commencé en 1968; on estime qu'une assistance doit être fournie
pendant dix ans. Crédit prévu: un épidémiologiste et un statisticien (postes déjà existants), $53 720; une bourse pour l'étude de la sta-
tistique, $5450; fournitures et matériel, $400.

4. Hygiène du milieu

Approvisionnement public en eau et construction d'égouts: Services consultatifs Corée 0045

Aider le Gouvernement à élaborer et à mettre en oeuvre un programme complet d'approvisionnement en eau et d'installation
d'égouts dans les zones urbaines et rurales, en soutenant les activités d'ordre promotionnel, technique, administratif, éducatif, opé-
rationnel et financier que comporte ce programme. Une aide sera prêtée au Ministère de la Santé et des Affaires sociales pour l'aména-
gement de réseaux simples d'adduction d'eau dans des collectivités de 20 000 habitants ou moins, au Ministère de la Construction
pour toutes les autres opérations. On s'efforcera avant tout de remédier aux imperfections suivantes: a) aucun système d'adduction
n'est totalement rentable et n'a de comptabilité séparée; b) il n'est pas toujours facile de trouver de l'eau de captage; c) l'eau perdue
en raison de fuites représente un pourcentage très élevé de la distribution totale; d) le fonctionnement et l'entretien des réseaux sont
peu satisfaisants; e) il n'existe pas de réseaux d'égouts séparatifs. On estime qu'une assistance doit être fournie pendant quatre ans.
Crédit prévu: un ingénieur sanitaire, $23 835; fournitures et matériel, $400.
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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'est tout d'abord employé à développer les services locaux et provinciaux de santé publique dans une province constituant une zone de
démonstration. Au cours de la deuxième étape, qui a débuté en 1968, l'aide est prêtée à l'échelon national et les activités doivent
s'étendre à tout le pays. Une zone de démonstration sera créée dans chaque province et le personnel de santé publique apprendra à
assurer des activités polyvalentes. De telles zones doivent être établies dans deux provinces en 1969, dans trois provinces et une ville en
1970 et dans trois autres provinces et une seconde ville en 1971, de sorte qu'à la fin de cette troisième année la couverture du pays sera
totale. Les médecins de l'OMS affectés aux projets Corée 0013 (Programme antipaludique), Corée 0019 (Lutte contre la tuberculose)
et Corée 0003 (Services de protection maternelle et infantile), donneront des avis sur les moyens d'intégrer ces activités spécialisées
dans celles des services de santé de base. On estime que, pour la deuxième étape du projet, une assistance doit être fournie pendant cinq
ans. Crédit prévu: un médecin, une infirmière de la santé publique et un technicien de l'assainissement (postes déjà existants), $64 900;
fournitures et matériel, $200.

b) Planification sanitaire nationale Corée 0034

Aider le Gouvernement à établir un plan national d'action sanitaire dans le cadre du plan national de développement économique.
En 1969 et 1970, une assistance aura été fournie pour préparer le troisième plan quinquennal de développement, pour renforcer le
Service de Planification sanitaire nationale et pour former le personnel de santé participant à la planification aux échelons central et péri-
phérique. En 1971, on aidera à arrêter les méthodes qu'appliquera le personnel de santé pour mettre au point la partie sanitaire du
troisième plan quinquennal de développement. Crédit prévu: un administrateur de la santé publique (poste maintenu pendant six mois),
$12 205; fournitures et matériel, $200.

c) Organisation des soins médicaux Corée 0035

Aider le Gouvernement à améliorer l'Organisation des services de soins médicaux dans tout le pays et à renforcer le réseau des
hôpitaux aux échelons national, provincial et local dans le cadre des services de santé généraux. En 1969, l'OIT et l'OMS ont entrepris
en commun une étude sur la possibilité d'instituer un programme d'assurance -maladie; si les conclusions de cette étude sont positives,
une assistance complémentaire sera fournie en 1970 et 1971 pour l'élaboration d'un programme approprié. On estime qu'une aide doit
être assurée pendant quatre ans. Crédit prévu: douze mois de consultant, $21 600; deux bourses pour étudier l'administration hospi-
talière, $6700.

6. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Corée 0021
Aider à établir et à mettre en oeuvre des plans à court et à long terme pour l'amélioration de l'enseignement infirmier, à déterminer

les conditions de reconnaissance officielle des programmes d'enseignement infirmier et à promouvoir et développer les études et les
recherches sur les soins infirmiers. L'OMS collabore actuellement aux préparatifs nécessaires en vue de la création, au Ministère de
l'Education, d'un service habilité à fixer les conditions de reconnaissance officielle des programmes d'enseignement infirmier et à en
contrôler l'application. Au cours de l'étape préparatoire du projet, qui a commencé en 1968, un comité permanent, composé de repré-
sentants du Ministère de l'Education et du Ministère de la Santé et des Affaires sociales, a été constitué pour étudier et formuler des
normes applicables aux hôpitaux servant de centres de formation pratique; en outre, des séminaires visant à relever le niveau des soins
infirmiers ont été organisés. On estime qu'une assistance doit être fournie pendant quatre ans. Crédit prévu: une infirmière monitrice
(poste déjà existant), $21 080.

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 -y compris les services de planification familiale - et donner

des avis pour l'élaboration et l'exécution des programmes aux échelons national et local; aider à former du personnel. Le médecin de
l'OMS affecté à ce projet participe aussi au projet Corée 0025 (Services de santé locaux) en donnant des conseils sur les moyens d'in-
tégrer les activités de protection maternelle et infantile dans celles des services de santé locaux. Le projet a commencé en 1968; on
estime qu'une assistance doit être fournie pendant cinq ans. Crédit prévu: un médecin (poste déjà existant), $21 895; fournitures et
matériel, $500.

8. Enseignement et formation professionnelle

Formation de personnel sanitaire Corée 0041
Programme unifié d'aide à la formation professionnelle de personnel médico- sanitaire en Corée, aide qui était fournie jusqu'à

la fin de 1968 dans le cadre des projets Corée 0027 (Ecole de Santé publique, Université nationale de Séoul) et Corée 0015 (Institut
national de la Santé). L'équipe affectée au projet coopérera étroitement avec celle du projet Corée 0025 (Services de santé locaux) afin
de déterminer les besoins des services de santé et d'y adapter la formation. On estime qu'une assistance doit être fournie pendant six
ans. Crédit prévu: un administrateur de la santé publique, une infirmière de la santé publique et un technicien de l'assainissement
(postes déjà existants), $66 520; six mois de consultant (nutrition), $10 800; fournitures et matériel, $500; indemnités (allocations
d'études), $10 000.

9. Biologie, pharmacologie et toxicologie

Bourses d'études Corée 0200
Une bourse pour l'étude du contrôle des drogues engendrant la dépendance. Crédit prévu: $1300.
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ILES RYU-KYU

1. Tuberculose

(Voir page 461)

Bourses d'études Ryu -Kyu 0200

Une bourse qui permettra à un fonctionnaire de la santé publique d'étudier la lutte antituberculeuse. Crédit prévu: $1950.

2. Soins infirmiers

Bourses d'études Ryu -Kyu 0200

Quatre bourses d'études postuniversitaires: deux pour étudier l'enseignement des soins infirmiers de santé publique, une pour étu-
dier l'administration des soins infirmiers cliniques, une pour étudier les soins infirmiers de protection maternelle et infantile. Crédit
prévu : SI 5 410.

3. Education sanitaire

Bourses d'études Ryu -Kyu 0200

Trois bourses qui permettront à un médecin, à un dentiste et à une infirmière de la santé publique d'étudier la planification, la
mise en ouvre et l'évaluation des programmes d'éducation sanitaire. Crédit prévu: $3450.

4. Santé mentale

Bourses d'études Ryu -Kyu 0200

Une bourse qui permettra à un médecin d'étudier les méthodes de la santé publique en matière de santé mentale, et en particulier
l'intégration des activités de l'équipe de santé mentale (médecin, infirmière et travailleur social) dans celles des centres de santé commu-
nautaires. Crédit prévu: $2600.

5. Enseignement et formation professionnelle

a) Ecole des Sciences de la Santé Ryu -Kyu 0003

Renforcer l'Ecole des Sciences de la Santé qui a été créée en 1969 à l'Université des îles Ryu -Kyu afin de former des infirmières
pour les hôpitaux, les services de santé publique et les écoles, des sages -femmes, des techniciens médicaux, des biostatisticiens, des
éducateurs sanitaires, des épidémiologistes et des agents des services de soins médicaux. On estime qu'une assistance doit être fournie
pendant cinq ans. Crédit prévu: un consultant (chargé de cours d'épidémiologie) pour dix mois et deux consultants (chargés de cours,
l'un d'administration des soins médicaux, l'autre d'électronique médicale) pour trois mois chacun, $28 800; cinq bourses pour étudier la
biostatistique, la biochimie, l'utilisation des radiations et la radioprotection, la protection maternelle et infantile et la pollution de l'air,
$16 350.

b) Bourses d'études Ryu -Kyu 0200

Une bourse pour étudier le diagnostic et le traitement des maladies des voies respiratoires. Crédit prévu: $2350.

6. Maladies chroniques et dégénératives

Bourses d'études Ryu -Kyu 0200

Une bourse pour étudier la prévention et le traitement de l'hypertension. Crédit prévu : $2350.

SINGAPOUR

1. Tuberculose
( Voir page 462)

Lutte contre la tuberculose Singapour 0015

Aider le Gouvernement à évaluer, à renforcer et à améliorer les services de lutte antituberculeuse au moyen d'études sur le terrain
concernant les problèmes relatifs au dépistage, au traitement, à la vaccination par le BCG, etc. Crédit prévu: un médecin (poste main-
tenu pendant sept mois), $14 025; deux bourses d'études, $6800.

2. Lépre

Bourses d'études Singapour 0200

Une bourse pour étudier l'épidémiologie de la lèpre et les méthodes actuelles de lutte antilépreuse. Crédit prévu: $2250.

F 32
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3. Hygiène du milieu

a) Services consultatifs Singapour 0018
Aider à élaborer un programme intégré d'hygiène du milieu faisant une place importante à la coordination des activités des services

existants d'hygiène du milieu, ainsi qu'a l'élimination des déchets et à la lutte antivectorielle; donner des avis sur les mesures à prendre
pour prévenir l'apparition de nouveaux problèmes par suite de l'urbanisation rapide. Le projet a commencé en 1968 par l'envoi d'un
consultant qui a donné des conseils sur l'organisation des programmes de génie sanitaire. Crédit prévu: six mois de consultant, $10 800;
une bourse d'études, $8400.

b) Plans pour la construction d'égouts (PNUD /AT) Singapour 0027
Aider le Ministère des Travaux publics de Singapour à préparer un plan directeur à long terme pour la construction des égouts

prévus par les projets d'aménagement, ainsi qu'à effectuer des études sur la pollution des cours d'eau et à élaborer un programme
visant à réduire et à limiter la pollution des eaux. On estime qu'une assistance doit être fournie pendant deux ans. Crédit prévu: un
ingénieur sanitaire (poste maintenu pendant six mois), $12 000.

e) Hygiène des denrées alimentaires Singapour 0028
Donner au Gouvernement des conseils concernant l'hygiène et le contrôle des denrées alimentaires. Crédit prévu; un consultant pour

deux mois, $3600; une bourse d'études, $5450.

4. Administration de la santé publique

Bourses d'études Singapour 0200
Deux bourses: l'une pour étudier l'administration de la santé publique, l'autre pour étudier la gestion et l'administration des

hôpitaux. Crédit prévu: $8000.

5. Soins infirmiers

Bourses d'études Singapour 0200
Deux bourses qui permettront à des infirmières occupant des postes de responsabilité dans des hôpitaux ou des écoles d'infirmières

et de sages- femmes d'étudier l'administration des services infirmiers; une bourse pour former une infirmière monitrice principale.
Crédit prévu: $23 800.

6. Education sanitaire

Services consultatifs Singapour 0012
Aider à examiner les activités d'éducation sanitaire dans les écoles, les centres de protection maternelle et infantile et les centres et

établissements de formation, et à étudier la possibilité d'élaborer un programme à long terme d'éducation sanitaire pour l'industrie.
De 1965 à 1968, une assistance a été fournie pour mettre au point un programme d'éducation sanitaire ainsi que pour intégrer l'édu-
cation sanitaire dans tous les programmes et activités du Ministère de la Santé et des organismes apparentés et l'inclure dans la forma-
tion du personnel médico- sanitaire et des enseignants. Le programme doit être évalué en 1971. Crédit prévu: un consultant pour trois
mois, $5400.

7. Hygiène sociale et médecine du travail

Bourses d'études Singapour 0200
Une bourse pour étudier l'hygiène industrielle. Crédit prévu: $3900.

8. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Bourses d'études Singapour 0200
Une bourse pour l'étude des services de protection maternelle et infantile, et en particulier des programmes de protection de l'en-

fance dans les zones urbaines. Crédit prévu: $2550.

9. Santé mentale

Bourses d'études Singapour 0200
Une bourse qui permettra à un agent du Centre de Traitement des Opiomanes d'étudier les nouvelles méthodes d'enquête épidé-

miologique et la pharmacologie des nouvelles drogues engendrant la dépendance, et de visiter des centres de traitement de personnes
sous la dépendance de l'alcool ou d'autres drogues. Crédit prévu: $6500.

10. Nutrition

Services consultatifs Singapour 0017
Aider à définir les problèmes de nutrition les plus urgents, en particulier 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 nutri-
tionniste de la santé publique (poste déjà existant), $16 305.
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11. Radiations et santé

Bourses d'études Singapour 0200
Quatre bourses pour permettre au personnel du service de radiothérapie de l'Hôpital général d'étudier l'étalonnage, la dosimétrie

et les applications médicales des radio- isotopes, la radiothérapie et la radiographie, et l'entretien du matériel radiographique et auxi-
liaire. Crédit prévu: $21 800.

12. Enseignement et formation professionnelle

a) Université de Singapour Singapour 0011
Renforcer la Faculté de Médecine de l'Université de Singapour. Crédit prévu: une bourse qui permettra à un assistant d'étudier

la statistique médicale, $5450.

b) Institut des Spécialités médicales Singapour 0022
Aider l'Institut des Spécialités médicales à créer et à organiser des unités spécialisées et à former du personnel national. L'assis-

tance fournie en 1971 portera en partie sur la mise au point de la technique de perfusion sur foie de porc vivant à utiliser dans le trai-
tement des malades en coma hépatique. Le projet doit commencer en 1970; on estime qu'une aide doit être assurée pendant trois ans.
Crédit prévu: douze mois de consultant, $21 600; trois bourses pour l'étude de l'électroencéphalographie, de la neuroradiologie et de
la neuroradiographie, $15 650.

c) Bourses d'études Singapour 0200
Trois bourses: deux pour assurer le recyclage de médecins de l'Etat dont l'activité s'exerce dans des domaines spécialisés, une

pour l'étude des maladies pulmonaires autres que la tuberculose. Crédit prévu: $15 300.

13. Biologie, pharmacologie et toxicologie

Bourses d'études Singapour 0200
Une bourse qui permettra à un fonctionnaire du Département de Biologie clinique de visiter des laboratoires de standardisation

biologique et de se familiariser avec les épreuves d'activité appliquées aux nouveaux antibiotiques. Crédit prévu: $5450.

14. Statistiques démographiques et sanitaires

Bourses d'études Singapour 0200
Deux bourses d'études pour des archivistes médicaux. Crédit prévu: $13 400.

TONGA

1. Administration de la santé publique
(Voir page 463)

Administration hospitalière Tonga 0009
Aider à organiser un service d'archives médicales et à former des archivistes médicaux pour l'hôpital de deux cents lits

qui est en cours de construction à Noukoualofa; aider à faire fonctionner et à gérer l'hôpital. Le projet a commencé en 1968; on estime
qu'une assistance doit être fournie pendant cinq ans. Crédit prévu: un consultant (médecin administrateur hospitalier) pour six mois,
$10 800.

2. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Tonga 0010
Aider à améliorer la qualité des services et de l'enseignement infirmiers et obstétricaux. Le projet a commencé en 1969; on estime

qu'une assistance doit être fournie pendant cinq ans. Crédit prévu: une infirmière monitrice (poste déjà existant), $17 615; une bourse
d'études, $3900.

3. Hygiène dentaire

Bourses d'études Tonga 0200
Une bourse pour des études universitaires d'hygiène dentaire. Crédit prévu: $4600.

4. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Bourses d'études Tonga 0200
Une bourse qui permettra à un médecin de se spécialiser en obstétrique. Crédit prévu: $3900.
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5. Statistiques démographiques et sanitaires

Statistiques sanitaires Tonga 0011

Donner des conseils concernant l'organisation des statistiques sanitaires dans les hôpitaux, les centres de santé et les autres établis-
sements de soins médicaux. Crédit prévu: un consultant pour trois mois, $5400.

TERRITOIRE SOUS TUTELLE DES ILES DU PACIFIQUE

1. Hygiène du milieu
( Voir page 464)

Bourses d'études Territoire sous tutelle des îles du Pacifique 0200

Quatre bourses: deux dont les titulaires iront suivre à l'Ecole de Médecine des îles Fidji un cours de formation d'inspecteurs
sanitaires adjoints, deux pour former des techniciens supérieurs de l'assainissement à l'hygiène du milieu et à l'éducation sanitaire.
Crédit prévu: $12 900.

2. Administration de la santé publique

Bourses d'études Territoire sous tutelle des îles du Pacifique 0200

Une bourse qui permettra à un directeur des services de santé de district ou à un médecin principal d'étudier l'administration de la
santé publique. Crédit prévu: $3900.

3. Soins infirmiers

Bourses d'études Territoire sous tutelle des îles du Pacifique 0200

Neuf bourses: une qui permettra à une infirmière surveillante d'étudier l'administration des soins infirmiers de santé publique;
six qui permettront à des infirmières diplômées de se spécialiser; deux pour l'étude de l'administration des services infirmiers et des
systèmes infirmiers dans la Région. Crédit prévu: $23 700.

4. Hygiène dentaire

Bourses d'études Territoire sous tutelle des îles du Pacifique 0200

Deux bourses d'études pour des dentistes. Crédit prévu: $3900.

5. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Territoire sous tutelle des îles du Pacifique 0020

Deux bourses d'études pour des médecins. Crédit prévu: $7800.

VIET-NAM

1. Paludisme
(Voir page 464)

Programme pré- éradication Viet -Nam 0016

Aider à former du personnel pour pouvoir lancer par la suite un programme d'éradication du paludisme. Crédit prévu: quatre
bourses d'études pour suivre des cours au centre de préparation à l'éradication du paludisme à Manille, $4800.

2. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose (PNUD /AT) Viet -Nam 0007

Aider à organiser un service national de lutte antituberculeuse. Le projet, lancé en 1958, a été remanié en 1964. On a établi un
centre national qui sert également de centre antituberculeux pour Saigon et les environs. 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 dans plusieurs provinces. Au cours de l'étape suivante, l'accent sera mis sur l'application d'un programme permanent de
vaccination par le BCG couvrant tout le pays, sur l'établissement dans certaines grandes collectivités et dans les zones environnantes
d'un réseau de centres antituberculeux qui assureront le dépistage et le traitement, et sur l'intégration d'activités aussi nombreuses que
possible dans les fonctions des services de santé de base. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1975. Crédit prévu: un médecin
et uni technicien de laboratoire (postes déjà existants), $48 000.
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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. Les activités, limitées tout d'abord à Saigon, à Cholon et aux villages environnants, ont porté principalement sur la formation
professionnelle et l'éducation sanitaire. En 1969, on a entrepris une enquête préliminaire pour déterminer la prévalence de la syphilis
avec autant de précision que possible par des prélèvements directs dans des groupes choisis et pour réunir des renseignements sur la
nature de la résistance des souches de gonocoques. Le programme à long terme de lutte antivénérienne doit être lancé en 1970. Le séro-
logiste affecté au projet Viet -Nam 0018 (Services de laboratoire de santé publique) travaille en étroite coopération avec l'équipe atta-
chée à ce projet. Celui -ci a commencé en 1966 et doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1972. Crédit prévu: un médecin et une infirmière
de la santé publique (postes déjà existants), $42 580.

4. Maladies transmissibles - Activités générales

Surveillance épidémiologique et quarantaine Viet -Nam 0044

Aider à développer les services épidémiologiques aux échelons central et régional ainsi qu'à renforcer les services de quarantaine
et à former du personnel spécialisé. L'assistance fournie au titre de ce projet, qui remplace les projets Viet -Nam 0014 (Services
épidémiologiques) et Viet -Nam 0036 (Quarantaine internationale: Services consultatifs), doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1973.
Crédit prévu: un technicien de l'assainissement (poste déjà existant) et un épidémiologiste, $45 562.

5. Hygiène du milieu

Services consultatifs Viet -Nam 0033

Aider le Gouvernement à améliorer l'hygiène du milieu, compte tenu de la situation générale du pays. Le projet a débuté en 1966
par l'affectation de membres du personnel de l'OMS qui, outre leur rôle consultatif, ont assumé des tâches quasi opérationnelles en
particulier pendant les périodes d'urgence. Le champ d'action du projet, d'abord limité à la zone de Saigon -Cholon, s'est élargi pour
englober Da Nang et Cantho. On a obtenu certains résultats en ce qui concerne notamment l'assainissement municipal, le contrôle de la
qualité de l'eau et les campagnes de lutte contre les rats et contre la peste. Il est prévu que le projet apportera un soutien pratique aux
activités de planification et de formation entreprises par le département de génie sanitaire du nouvel Institut de Santé publique; si la
situation s'améliore, on pourra commencer à mettre au point et à appliquer des programmes s'étendant à tout le pays. Le projet doit
se poursuivre jusqu'à la fin de 1974. Crédit prévu: trois ingénieurs sanitaires et un technicien de l'assainissement (postes déjà existants),
$96 305; un consultant (gestion des services des eaux) pour trois mois, $5400.

6. Administration de la santé publique

a) Services de laboratoire de santé publique Viet -Nam 0018

Aider à établir un laboratoire central de la santé publique relevant du Ministère de la Santé. Le projet a commencé en 1962 par
une enquête à laquelle a procédé un consultant de l'OMS, et du personnel à plein temps lui a été affecté à la fin de 1964. Des labora-
toires ont été créés pour la peste, les entérobactéries, les maladies vénériennes et la tuberculose et on a formé suffisamment de
personnel de laboratoire pour être en mesure de développer les services régionaux de laboratoire de santé publique et les laboratoires
auxiliaires d'analyses médicales dans les hôpitaux de province. Une assistance est également prévue pour le contrôle des produits
pharmaceutiques et des denrées alimentaires. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1973. Crédit prévu: un microbiologiste, un
sérologiste et un technicien (non médical) (postes déjà existants), $68 119.

b) Planification sanitaire nationale Viet -Nam 0039

Aider le Gouvernement à établir un plan national d'action sanitaire dans le cadre du plan national de développement économique.
Des recommandations préliminaires ont été faites par des consultants de l'OMS en 1966 et en 1969; le projet doit commencer en 1971
par une assistance pour l'élaboration de plans sanitaires détaillés concernant la période du retour à la normale, ainsi que pour la déter-
mination des besoins en personnel sanitaire et pour la formation de personnel de santé en matière de planification. Un complément
d'assistance sera sans doute nécessaire en 1972. Crédit prévu: un administrateur de la santé publique, $25 532; un consultant pour six
mois, $10 800.

7. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Services de protection maternelle et infantile Viet -Nam 0003
Soutenir le Bureau de la Protection maternelle et infantile du Ministère de la Santé et aider à intégrer les activités de protection

maternelle et infantile dans celles des services de santé généraux. Crédit prévu: quatre mois de consultant, $7200.

S. Enseignement et formation professionnelle

Institut national de Santé publique Viet -Nam 0038
Aider le Gouvernement à créer et à faire fonctionner I' Institut national de Santé publique qui sera chargé de centraliser, de coor-

donner, d'uniformiser et d'appliquer des programmes d'enseignement et de formation professionnelle pour les différentes catégories
de personnel sanitaire. Le projet, qui a commencé en 1966 par une évaluation des besoins en personnel sanitaire, bénéficie également
de contributions bénévoles des Gouvernements des Etats -Unis d'Amérique et des Pays -Bas. Il est prévu qu'en 1971 les locaux de
l'Institut seront construits et que plusieurs cours se dérouleront déjà (notamment un séminaire de deux semaines sur l'approvision-
nement en eau et un cours d'administration hospitalière). Tout le personnel de l'OMS affecté au Viet -Nam prêtera son concours à
l'Institut selon les besoins. On estime qu'une assistance doit être fournie pendant douze ans. Crédit prévu: un administrateur de la
santé publique, un médecin, un administrateur, une infirmière de la santé publique et deux techniciens de l'assainissement instructeurs
(postes déjà existants) ainsi qu'un ingénieur sanitaire, $160 261; trente -six mois de consultant (chargés de cours), $64 800; fournitures
et matériel, $6150.
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9. Statistiques démographiques et sanitaires

Services consultatifs Viet -Nam 0011

Aider à améliorer les statistiques démographiques et sanitaires à divers échelons de l'administration sanitaire et à former du per-
sonnel. De 1960 à 1963, une assistance a été fournie pour l'organisation d'un système de statistiques hospitalières et la formation de
personnel auxiliaire spécialisé; en 1966, des avis ont été donnés concernant la réorganisation du bureau central de statistiques sanitaires.
La troisième étape du projet a commencé en 1969; les activités comprennent l'organisation des dossiers statistiques du Ministère de la
Santé et de ses organes périphériques, l'orientation du personnel de santé appartenant au Ministère, l'enseignement des statistiques
sanitaires à l'Institut de Santé publique et la préparation des données statistiques requises par le service de planification sanitaire du
Ministère de la Santé. Le statisticien affecté au projet donnera aussi des conseils sur la réorganisation et la planification détaillée des
services de santé qui seront nécessaires lors du retour à la normale. On estime qu'une assistance doit être assurée pendant quatre ans.
Crédit prévu: un statisticien (poste déjà existant), $24 990.

SAMOA -OCCIDENTAL
(Voir page 466)

1. Administration de la santé publique

a) Développement des services de santé nationaux Samoa- Occidental 0500
Aider à développer et à renforcer l'administration et les services de santé nationaux à tous les échelons; à préparer et appliquer des

programmes de perfectionnement du personnel de santé; à effectuer des enquêtes sur la situation et les programmes en matière de
santé; et à entreprendre des recherches de santé publique qui serviront de base au développement ultérieur des services. A partir de
1967, une aide a été fournie (au titre du projet Samoa -Occidental 0012) pour renforcer les services de santé de base dans les districts et
pour organiser des cours de formation en cours d'emploi et de recyclage à l'intention du personnel médical et paramédical. Le présent
projet a commencé en 1969; on estime qu'une assistance doit être assurée pendant cinq ans. Crédit prévu: un médecin (poste déjà
existant) et un technicien de l'assainissement, $42 095.

b) Services de laboratoire de santé publique Samoa -Occidental 0504

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 concernant notamment l'approvisionnement en
eau et le contrôle des denrées alimentaires. Le projet a commencé en 1967 (sous le numéro Samoa -Occidental 0013); il doit se pour-
suivre jusqu'en 1972. Le laboratoire d'Apia a été reclassé et est devenu le laboratoire national de santé publique; la formation en cours
d'emploi de personnel de laboratoire continue et un manuel de techniques de laboratoire a été préparé. Une fois que les activités seront
consolidées à l'échelon central, des laboratoires régionaux de référence seront établis dans les îles de Savaii et Upolu et des services
simples de laboratoire seront organisés dans les hôpitaux de district. Crédit prévu: un médecin (poste maintenu pendant six mois),
$14 750.

c) Administration hospitalière Samoa- Occidental 0505
Aider à améliorer la gestion des hôpitaux et les services hospitaliers et à établir un plan d'extension des services d'hospitalisation

et de consultations externes à l'ensemble du pays; donner des avis sur la possibilité d'instituer une liaison entre l'Hôpital général d'Apia
et les hôpitaux ruraux dans le cadre d'un plan général de décentralisation. Le projet doit commencer en 1970; on estime qu'une assis-
tance doit être fournie pendant cinq ans. Crédit prévu: trois mois de consultant, $5400.

2. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Samoa -Occidental 0200
Poursuivre le programme de longue haleine d'enseignement de la médecine et de la santé publique. Crédit prévu: une bourse pour

des études universitaires de médecine à l'Ecole de Médecine des îles Fidji, deux bourses pour suivre un cours de formation d'inspecteurs
sanitaires adjoints, et quatre autres bourses pour étudier respectivement les techniques de laboratoire de santé publique, l'administration
de la santé publique, la protection maternelle et infantile et les soins infirmiers de santé publique, $24 500.

3. Statistiques démographiques et sanitaires

Statistiques sanitaires Samoa -Occidental 0506
Donner des avis sur l'établissement d'un service de statistiques démographiques et sanitaires. Crédit prévu: un consultant pour

trois mois, $5400; une bourse pour l'étude des archives médicales, $2280.

PROGRAMMES INTER -PAYS

1. Paludisme
( voir page 466)

a) Centre de préparation à l'éradication du paludisme, Manille WPRO 0072
Enseigner la théorie et les techniques de l'éradication du paludisme à du personnel national et international de la Région et d'autres

Régions. Le centre fonctionne sous l'égide et avec l'appui du Gouvernement des Philippines, du Service de la Santé publique des
Etats -Unis d'Amérique et de l'OMS. Le projet a commencé en 1963; on estime que l'OMS doit fournir une assistance pendant dix ans.
Crédit prévu: un coordonnateur des études, un épidémiologiste et un spécialiste scientifique (parasitologue) (postes déjà existants),
$84 705; consultants, $3600; conseillers temporaires, $900; bourses d'études, $7000; fournitures et matériel, $2000.
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b) Equipe pour l'évaluation indépendante de l'éradication du paludisme WPRO 0143

Evaluer l'état d'avancement des programmes d'éradication du paludisme ou de lutte antipaludique ainsi que le développement
des services de santé de base et leur participation aux activités antipaludiques. L'équipe étudiera aussi certains problèmes posés en
matière de paludisme par l'application du programme de mise en valeur du bassin inférieur du Mékong. Crédit prévu: consultants,
$7200; fournitures et matériel, $600.

2. Tuberculose

a) Equipe consultative pour la tuberculose WPRO 0075

Fournir des services consultatifs aux gouvernements à propos de problèmes particuliers intéressant la planification, l'organisation,
l'exécution et l'évaluation de leurs programmes nationaux de lutte antituberculeuse; aider à effectuer des enquêtes nationales sur la
prévalence de la tuberculose, à organiser le cours régional sur la tuberculose et à mettre sur pied des projets pilotes de lutte antituber-
culeuse dans les pays; rassembler et diffuser des renseignements épidémiologiques sur la tuberculose dans les pays et territoires de la
Région. Le projet a commencé en 1961; il doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1975. Crédit prévu: un épidémiologiste, un statisticien
et une infirmière de la santé publique (postes déjà existants), $70 108; dix mois de consultant (bactériologie et épidémiologie), $18 000;
fournitures et matériel, $500.

b) Cours sur la tuberculose WPRO 0125

Dispenser une formation en matière de lutte antituberculeuse aux médecins responsables de la préparation et de l'exécution des
programmes nationaux antituberculeux dans la Région. Le cours de 1971, sixième d'une série, sera organisé au Japon en coopération
avec le Gouvernement; il durera quatre mois et sera suivi de deux semaines de visites sur le terrain dans d'autres pays. Crédit prévu:
six conseillers temporaires, $10 800; huit bourses d'études, $2000; fournitures et matériel, $250.

c) Conférence sur la lutte contre la tuberculose WPRO 0190

Examiner l'organisation et l'administration des programmes nationaux de lutte antituberculeuse, la coordination et la coopération
avec d'autres organismes sanitaires et les mesures à prendre pour intégrer les services antituberculeux dans le programme général de
santé publique. La conférence, à laquelle participeront les directeurs de services de santé et les médecins responsables de programmes
antituberculeux nationaux, durera cinq jours. Crédit prévu: deux consultants pour un mois chacun, $3600; participants, $15000;
personnel temporaire, $2850; fournitures et matériel, $1000.

3. Maladies parasitaires

Lutte contre la filariose: Services consultatifs WPRO 0192

Répondre aux demandes des gouvernements, en particulier de la zone du Pacifique sud, qui ont besoin d'une aide pour étudier
l'épidémiologie de la filariose et pour appliquer ou évaluer des programmes de lutte fondés sur la chimiothérapie de masse et sur des
mesures contre les moustiques vecteurs. On estime qu'il faudra fournir une assistance pendant cinq ans. Crédit prévu: un épidémiolo-
giste et un entomologiste, $38 685; fournitures et matériel, $2000

4. Variole

Eradication de la variole WPRO 0152

Donner des conseils aux centres de production de vaccin antivariolique lyophilisé et former du personnel national à la production
du vaccin et au diagnostic de laboratoire de la variole. Crédit prévu: deux mois de consultant, $3600; cinq bourses d'études, $10 400;
fournitures et matériel, $1000.

5. Maladies transmissibles - Activités générales

a) Equipe de lutte contre les maladies transmissibles WPRO 0137

Accorder une assistance et donner des conseils pour l'exécution d'enquêtes épidémiologiques et le renforcement des services
d'épidémiologie et de laboratoire dans certaines zones. L'équipe affectée au projet se tiendra également à la disposition des gouverne-
ments ayant besoin d'une aide pour lutter contre le choléra endémique. Ce projet a commencé en 1967; il doit se poursuivre jusqu'à
la fin de 1973. Crédit prévu: un épidémiologiste, un microbiologiste et une secrétaire (postes déjà existants), $56 875; fournitures et
matériel, $500.
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b) Séminaire sur les méthodes de surveillance épidémiologique WPRO 0194

Réunir des médecins responsables de services épidémiologiques ou chargés d'activités de lutte contre les maladies transmissibles
à l'échelon national ou central. Les discussions porteront sur les questions suivantes: tendances récentes en matière de maladies transmis-
sibles, en particulier méthodes et idées nouvelles indispensables pour une bonne organisation du travail; identification des problèmes
aigus qui exigent une action immédiate; recherches épidémiologiques sur le terrain et services de lutte contre les maladies transmissibles;
évolution des maladies transmissibles et aspects internationaux. Le séminaire durera dix jours. Crédit prévu: quatre consultants pour
un mois chacun, $7200; participants, $11 530; fournitures et matériel, $1000.

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 et l'équipement sanitaire des écoles. Ce projet, qui a commencé en 1965, a déjà amené le lancement de
projets bénéficiant de l'aide du FISE dans le Protectorat britannique des lies Salomon, aux ïles Fidji, aux îles Gilbert -et- Ellice, à Niue,
à Tonga et au Samoa -Occidental. On estime qu'il faudra fournir une assistance pendant sept ans. Crédit prévu: deux ingénieurs
sanitaires (postes déjà existants), $50 400; divers, y compris frais de secrétariat, $2700.

b) Approvisionnement en eau, construction d'égouts et autres questions d'assainissement: Services consultatifs WRO 0169

Aider les gouvernements à préparer et à mettre au point des programmes d'hygiène du milieu, spécialement en matière d'approvi-
sionnement en eau et de construction d'égouts. Ce projet a commencé en 1968; il doit se poursuivre jusqu'en 1972. Crédit prévu: un
ingénieur sanitaire et une secrétaire (postes déjà existants), $33 075; fournitures et matériel, $500.

c) Lutte contre les vecteurs: Services consultatifs WPRO 0177

Répondre aux demandes des gouvernements qui ont besoin d'avis sur les infections transmises par les arthropodes - notamment
la fièvre hémorragique, l'encéphalite japonaise et la peste - et sur les moyens d'en combattre les vecteurs, ainsi que sur les problèmes
posés par la lutte contre les mouches, les moustiques, les punaises des lits, les rongeurs et autres petits animaux nuisibles. Le projet doit
commencer en 1970 et durer six ans. Crédit prévu: un spécialiste de la lutte antivectorielle et une secrétaire (postes déjà existants),
$22 195; fournitures et matériel, $200.

d) Séminaire sur la planification et le financement des services municipaux des eaux et des égouts WPRO 0178

Echanger des renseignements sur les pratiques actuelles et suggérer des moyens d'améliorer la planification et le financement des
nouveaux services des eaux et des égouts ou des extensions des réseaux existants; examiner le rôle qui incombe aux ministères de la
santé dans la mise en route de nouveaux projets et dans l'établissement de prescriptions sanitaires appropriées. Le séminaire durera
dix jours. Crédit prévu : deux consultants pour deux mois chacun, $7200; participants, $11 000; fournitures et matériel, $1000.

7. Administration de la santé publique

a) Services consultatifs WPRO 0079

Répondre aux demandes des pays qui ont besoin d'avis sur des problèmes particuliers et fournir des services de consultants pour
des projets soutenus par le FISE. Crédit prévu: $16 200.

h) Cours sur la planification sanitaire nationale WPRO 0159

Donner une formation en planification sanitaire nationale à de hauts fonctionnaires de la Région. Des cours régionaux ont été
prévus en 1969 et en 1970. A partir de 1971, l'Université des Philippines se chargera d'organiser le cours par l'intermédiaire de l'ins-
titut d'Hygiène (Ecole de Santé publique) avec l'aide du personnel enseignant d'autres départements et écoles de l'Université. Ce cours
durera trois mois. Sa teneur sera la même que les années précédentes; il comportera un stage pratique dans une province de démons-
tration. Une assistance doit être fournie pendant neuf ans encore. Crédit prévu: quatre mois de consultant, $7200; conseillers temporaires
(chargés de cours), $2000; participants, $10 610; fournitures et matériel, $1500; services contractuels, $6000.

c) Planification sanitaire nationale: Services consultatifs WPRO 0164

Donner des avis sur l'élaboration et la coordination des programmes nationaux d'action sanitaire dans le cadre des plans nationaux
de développement. Ce projet a commencé en 1968; on estime qu'il faudra fournir une assistance pendant dix ans. Crédit prévu: un
administrateur de la santé publique et une secrétaire (postes déjà existants), $28 900; trois mois de consultant (planification des effectifs
sanitaires), $5400.

d) Archives et rapports sanitaires de base: Services consultatifs WPRO 0193

Aider les gouvernements à mettre au point un système d'archives et de rapports sanitaires de base qui réponde aux besoins des
pays et facilite les comparaisons sur le plan international; aider à former du personnel. On estime qu'une assistance doit être fournie
pendant cinq ans. Crédit prévu: un statisticien et une secrétaire, $28 524.
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Services consultatifs, Pacifique sud WPRO 0138

Aider à renforcer l'enseignement, l'administration et les services infirmiers dans la zone du Pacifique sud et coordonner l'assis-
tance fournie par l'OMS pour les soins infirmiers dans cette zone. La politique et les plans à long terme dans le domaine considéré
ont été formulés sur la base d'études concernant la situation en matière de santé et de services infirmiers, et le système d'enseignement
infirmier de chaque pays fait l'objet d'une analyse qui permettra d'adapter le programme d'études aux conditions nationales. L'accent
est mis sur le renforcement des programmes de soins infirmiers de santé publique et sur la coordination des services hospitaliers et
autres. Ce projet a commencé en 1967; on estime qu'il faudra fournir une assistance pendant cinq ans. Crédit prévu: une conseillère
pour les soins infirmiers (poste déjà existant), $18 825.

9. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Services consultatifs, Pacifique sud (PNUD /AT) WPRO 0083

Développer et renforcer les services de protection maternelle et infantile. L'équipe affectée au projet exécute des missions de quatre
à six mois dans les pays et territoires qui demandent une aide et s'y rend à nouveau s'il y a lieu. Ce projet a commencé en 1965. En 1970
et 1971, les efforts se concentreront davantage sur l'intégration des services de protection maternelle et infantile dans les services de
santé de base. On estime qu'il faudra fournir une assistance pendant sept ans. Crédit prévu: un médecin et une infirmière de la santé
publique (postes déjà existants), $50 400.

10. Nutrition

Formation en nutrition appliquée, Pacifique sud WPRO 0148

Organiser des cours sur la nutrition et renforcer l'enseignement de cette discipline dans la formation de base donnée au personnel
de santé publique et à d'autres agents dans les territoires insulaires du Pacifique sud; entreprendre des enquêtes chaque fois que
cela paraît nécessaire. L'équipe affectée au projet est en poste à Suva; elle se rend dans d'autres territoires selon les besoins. Crédit
prévu: un médecin nutritionniste et une secrétaire (postes déjà existants), $29 805.

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: $2000.

b) Ecoles et instituts de santé publique et écoles supérieures d'infirmières WPRO 0109

Permettre à des professeurs ou à des maîtres de conférence d'écoles et instituts de santé publique, ainsi qu'à des professeurs et
cadres d'écoles supérieures d'infirmières, de se rendre dans des pays de la Région afin de se familiariser avec les problèmes de santé
publique qui s'y posent et d'étudier le genre de cours qui y sont donnés. Crédit prévu: trois bourses d'études, $4650.

c) Participation à des réunions éducatives WPRO 0114

Permettre à des candidats choisis par les gouvernements d'assister à des réunions de caractère éducatif et en particulier à celles qui
sont organisées par le Siège de l'OMS ou par.d'autres bureaux régionaux. Crédit prévu: $10 000.

d) Formation à l'entretien du matériel de radiologie WPRO 0156

Répondre aux demandes des pays de la Région qui ont besoin d'une aide pour former des techniciens de radiologie à qui seront
inculquées les notions fondamentales de protection contre les rayonnements. Crédit prévu: un spécialiste des techniques de radiologie,
$24 015.

e) Formation d'anesthésistes WPRO 0162

Aider à créer un centre régional de formation d'anesthésistes à l'Hôpital général des Philippines à Manille. Ce projet a été préparé
sur la base des rapports d'un consultant de l'OMS et d'une équipe de consultants danois du centre d'enseignement de l'anesthésiologie
de Copenhague. Il sera soutenu par le Gouvernement des Philippines et on pense qu'une aide sera également fournie par le Gouverne-
ment danois et par la Fédération mondiale des Sociétés d'Anesthésiologistes. Il est prévu d'organiser des cours d'un an, dont chacun
pourra être suivi par vingt stagiaires, dix venant des Philippines et dix venant d'autres pays. L'assistance de l'OMS doit se poursuivre
pendant dix ans. Crédit prévu: un consultant pour six mois, $10 800; bourses d'études, $15 600; fournitures et matériel, $500; conseillers
temporaires (instructeurs), $1500.
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12. Biologie, pharmacologie et toxicologie

Cours sur les techniques immunologiques, Singapour WPRO 0180

Permettre au personnel de laboratoires de santé publique et de laboratoires universitaires de se familiariser avec les techniques
immunologiques au centre OMS de recherche et de formation en immunologie établi à Singapour. Crédit prévu: deux mois de consul-
tant (chargés de cours), $3600; quatre bourses d'études, $8700.

13. Maladies chroniques et dégénératives

Cancer: Services consultatifs WPRO 0186

Répondre aux demandes des gouvernements qui ont besoin d'avis sur la lutte contre le cancer et notamment sur la possibilité
pratique de mettre en oeuvre des programmes. Crédit prévu: quatre mois de consultant, $7200.



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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971

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

Budget ordinaire 58 58 60 613 548 697 008 762 296 193 196 198 4 355 198 4 844 421 5 323 573 251 254 258 4 968 746 5 541 429 6 085 869

Autres fonds

Programme des Nations Unies pour
loppement

le Déve-

- Elément Assistance technique 30 28 23 643 413 708 700 544 900 30 28 23 643 413 708 700 544 900

- Elément Fonds spécial 3 3 2 480 900 726 200 287 500 3 3 2 480 900 726 200 287 500

Fonds en dépôt 2 2 1 51 098 49 639 8 200 2 2 1 51 098 49 639 8 200

58 58 60 613 548 697 008 762 296 228 229 224 5 530 609 6 328 960 6 164 173 286 287 284 6 144 157 7 025 968 6 926 469

FISE 2 309 633 957 000 2 309 633 957 000



PACIFIQUE OCCIDENTAL : BUREAU RÉGIONAL (Voir texte à la page 417)

Budget ordinaire Autres fonds FISE

Nombre
de postes

prérisons d'engagements de dépenses Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds

prévisions d'engagements

de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USE UST USE

BUREAU DU DIRECTEUR REGIONAL

USE US$ OSE USE OSE

1 1 1 22 723 22 723 Directeur régional UG
1 1 1 12 115 12 381 Administrateur (liaison et rapports) P3

1 1 1 5 662 6 176 Assistant d'administration MX
1 1 1 2 525 2 858 Commis (dossiers) M5
1 1 1 2 126 2 418 Secrétaire M5
1 1 1 1 823 2 092 Commis dactylographe M4

INFORMATION

1 1 1 12 864 13 170 Administrateur P4
1 1 1 6 277 6 510 Administrateur Pl

1 1 1 1 963 2 243 Secrétaire M4

SERVICES DE SANTE

1 1 1 20 112 20 112 Directeur D2
1 1 1 7 677 8 368 Assistant d'administration MX
1 1 1 3 502 3 952 Secrétaire M7

Bourses d'études

1 1 1 5 662 6 176 Assistant technique MX
1 1 1 2 185 2 487 Secrétaire M5
1 1 1 2 737 2 986 Commis sténodactylographe M5
1 1 1 1 948 2 226 Commis sténodactylographe M4

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

1 1 1 17 121 17 418 Administrateur P5
1 1 1 13 922 14 234 Administrateur P4
1 1 1 3. 220 3 513 Secrétaire M6
1 1 1 2 438 2 763 Commis sténodactylographe M5

Budget et finances

1 1 1 13 042 13 350 Administrateur (budget et finances) P4

1 1 1 8 135 8 374 Administrateur (budget) P2
1 1 1 8 691 8 929 Administrateur (finances) P2
2 2 2 7 304 8 100 Aides -comptables M7
1 1 1 5 681 5 974 Caissier M6
2 2 2 5 944 6 599 Commis (comptabilité) M6
3 3 5 7 063 12 029 Commis (comptabilité) M5
3 3 3 8 211 8 958 Commis (budget) M5
1 1 1 2 574 2 808 Commis sténodactylographe M4

Personnel

1 1 1 12 303 12 610 Administrateur P4
1 1 1 8 552. 8 790 Administrateur P2

1 1 1 3 812 4 158 Assistant M7
1 1 1 2 442 2 765 Commis sténodactylographe M4
1 1 1 2 574 .2 808 Commis dactylographe M4



PACIFIQUE OCCIDENTAL: BUREAU REGIONAL

Budget ordinaire Autres fonds FI SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Sourcc
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

use uss use USs USS use uSe use

Services administratifs et financiers (suite)

Traduction

1 1 1 11 709 12 037 Traducteur P4

2 2 2 20 965 21 525 Traducteurs P3

1 1 1 6 625 7 218 Secrétaire principale MX

1 1 1 5 862 6 304 Secrétaire M7

1 1 1 1 888 2 161 Commis sténodactylographe M5

Services généraux

1 1 1 9 969 10 249 Administrateur (services administratifs) P3

1 1 1 3 812 4 158 Assistant (enregistrement et archives) M7

1 1 1 3 213 3 635 Commis (fournitures) M7

1 1 1 3 220 3 513 Bibliothécaire M6

1 1 1 2 879 3 252 Assistant (services administratifs) M6

1 1 1 2 737 2 986 Commis (voyages) M5

2 2 2 3 868 4 424 Commis (services généraux) M5

1 1 1 2 737 2 986 Commis (enregistrement et archives) M5

1 1 1 2 574 2 808 Commis (courrier) M4

2 2 2 5 148 5 616 Commis dactylographes M4

58 58 60 295 320 332 136 353 930 Total des postes réguliers

151 528 188 572 207 466 Autres dépenses réglementaires de personnel

37 900 44 000 51 400 Personnel d'entretien et de gardiennage

21 500 21 500 21 500 Personnel temporaire

Voyages

12 000 12 000 12 000 En mission

Autres dépenses

4 500 4 500 4 500 Fournitures et matériel d'information

Services communs

24 665 16 740 19 250 Services des locaux et installations
39 280 42 950 50 130 Autres services

14 485 17 415 22 410 Fournitures et matériel
3 730 4 995 6 210 Charges fixes et créances exigibles
8 640 12 200 13 500 Acquisition de biens de capital

58 58 60 613 548 697 008 762 296 TOTAL POUR LE BUREAU REGIONAL



PACIFIQUE OCCIDENTAL : RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS DANS LES PAYS

Budget ordinaire Autres fonds FISE

NOmbrede
Prévisions d'engagements de dépenses d robre

postes
Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds

Prévisiodnsdd'engagements

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

uns U81 USS USS USS Uns USS USS

30 29 31 685 000 709 000 722 275 Paludisme 7 8 5 161 700 196 800 120 000 103 000 100 000

12 12 10 267 975 282 912 280 901 Tuberculose 3 3 2 57 750 60 000 48 000 322 000

2 2 2 66 593 55 515 57 280 Maladies vénériennes et tréponématoses

3 700 Maladies bactériennes

2 2 2 45 542 40 295 40 685 Maladies parasitaires

44 072 16 200 3 500 Maladies A virus

15 000 15 000 15 000 Variole

22 394 20 880 18 350 Lèpre

20 680 Santé publique vétérinaire

14 16 16 302 826 395 752 418 990 Maladies transmissibles - Activités générales

13 17 18 358 882 416 391 467 001 Hygiène du milieu 10 10 7 625 851 908 339 410 000

63 67 68 1 117 941 1 378 032 1 436 986 Administration de la santé publique 6 5 5 151 072 137 600 120 000 1 316 633 857 000

13 11 11 252 417 259 692 306 311 Soins infirmiers 5 4 4 109 750 96 000 84 000

3 3 2 122 561 80 972 61 638 Education sanitaire

1 30 000 47 545 35 100 Hygiène dentaire

12 300 27 240 13 150 Hygiène sociale et médecine du travail 1 1 1 11 375 29 600 8 200

7 3 3 154 588 106 166 80 883 Hygiène de la maternité et de l'enfance 2 2 2 37 700 50 400 50 400 568 000

1 1 1 47 117 38 500 46 330 Santé mentale

11 11 9 195 965 212 214 175 153 Nutrition

4 170 2 720 21 800 Radiations et santé

17 17 21 479 749 615 364 914 947 Enseignement et formation professionnelle

10 950 10'820 70 100 Biologie, pharmacologie et toxicologie 1 20 213 5 800

18 400 18 550 Maladies chroniques et dégénératives

4 4 4 97 056 92 531 118 643 Statistiques démographiques et sanitaires

193 196 198 4 355 198 .4 844 421 5 323 573 TOTAL 35 33 26 1 175 411 1 484 538 840 600 2 309 633 957 000



PACIFIQUE OCCIDENTAL : CONSEILLERS RÉGIONAUX (Voir texte à la page 417)

Budget ordinaire Antres fonds 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

usa USS ,
uss

Conseillers régionaux pour ;

usa usa Usa uns Uss

1 1 1 17 418 17 418 Paludisme P5

1 1 1 13 766 14 078 Paludologue P4

1 1 1 15 119 15 119 Entomologiste P4

1 1 1 15 119 15 119 Ingénieur sanitaire P4

1 1 1 15 781 16 138 Tuberculose P5

2 2 2 31 744 32 455 Maladies transmissibles P5

2 2 2 31 535 32 247 Hygiène du milieu P5

1 1 1 17 892 18 324 Administration de la santé publique P6

3 3 3 47 393 48 340 Administration de la santé publique P5

1 1 1 15 960 16 317 Administration de la santé publique (services de santé commu-
nautaires)

P5

1 1 1 15 632 15 990 Administration de la santé publique (organisation des soins
médicaux)

P5

1 1 1 14 403 14 754 Administration de la santé publique (services de laboratoire
de santé publique)

P5

2 2 2 28 807 29 119 Soins infirmiers P4

1 1 1 13 896 14 208 Education sanitaire P4

1 1 1 15 251 15 602 Hygiène de la maternité et de l'enfance P5

1 1 1 14 725 15 076 Nutrition P5

1 1 1 15 281 15 632 Enseignement et formation professionnelle P5

1 11 682 Enseignement et formation professionnelle P4

1 1 1 15 119 15 119 Statistiques démographiques et sanitaires P4

Service de secrétariat et de sténodactylographie

4 6 6 13 898 15 492 Secrétaires M5

1 1 1 2 737 2 986 Commis statisticien M5

15 15 16 32 822 38 909 Commis sténodactylographes M4

5 5 5 7 942 9 012 Commis dactylographes M3

48 50 52 382 091 412 240 439 136 Total des postes réguliers

190 618 263 521 275 494 Autres dépenses réglementaires de personnel

Voyages

50 000 50 000 52 000 En mission

Services communs

21 010 14 260 16 400 Services des locaux et installations

32 190 35 310 41 420 Autres services
12 335 14 835 19 090 Fournitures et matériel
3 180 4 255 5 290 Charges fixes et créances exigibles

7 355 10 390 11 500 Acquisition de biens de capital

48 50 52 698 779 804 811 860 330 TOTAL POUR LES CONSEILLERS REGIONAUX



PACIFIQUE OCCIDENTAL: REPRÉSENTANTS DE L'OMS (Voir texte a' la page 417)

Budget ordinaire Autres fonds 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USO USO USO USO USS USS

1 1 1 17 228 17 675 Médecin P6

6 6 6 99 511 100 996 Médecins P5

1 1 1 4 053 4 178 Assistant d'administration KL6

1 1 1 2 348 2 447 Commis sténodactylographe KL4

1 1 1 2 813 2 930 Secrétaire - PP5

1 1 1 2 545 2 637 Assistant d'administration SA7

1 1 1 1 829 1 904 Secrétaire SA6

2 2 2 3 102 3 220 Secrétaires - SE4

1 1 1 3 450 3 450 Assistant d'administration SU5

1 1 1 1 469 1 530 Commis sténodactylographe SU3

1 1 1 1 810 1 870 Commis sténodactylographe TP5

1 1 1 4 700 4 700 Secrétaire VNT6

1 1 1 1 799 1 895 Commis dactylographe - VNT4

19 19 19 143 680 146 657 149 432 Total des postes réguliers

70 227 96 233 80 740 Autres dépenses réglementaires de personnel

14 100 14 300 14 900 Personnel d'entretien et de gardiennage

5 000 1 500 1 500 Personnel temporaire

Voyages

22 000 24 000 24 000 En mission

Services communs

12 340 16 220 18 500 Services des locaux et installations

16 070 17 830 19 300 Autres services
2 790 3 450 3 600 Fournitures et matériel

1 120 1 400 1 600 Charges fixes et créances exigibles
9 230 4 100 4 000 Acquisition de biens de capital

19 19 19 296 557 325 690 317 572 TOTAL POUR LES REPRESENTANTS DE L'OMS



PACIFIQUE OCCIDENTAL: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet
N.

Autres fonds 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS USS Uss USS USS USS

AUSTRALIE

(Voir texte à la page 417)

Administration de la santé publique
3 800 15 200 19 900 Bourses d'études 0200

3 800 15 200 19 900 TOTAL POUR L'AUSTRALIE

Contribution du Gouvernement (estimation) (5 000) (20 000) (20 000)

PROTECTORAT BRITANNIQUE
DES ILES SALOMON

(Voir texte à la page 417)

Paludisme
1 1 2 15 000 27 770 23 139 Programme d'éradication 0501 2 3 3 46 200 76 800 72 0(X) AT

Hygiène du milieu
1 800 Bourses d'études 0200

Administration de la santé publique
Services de santé de base 0502 1 29 10O AT

Soins infirmiers
8 320 16 900 Bourses d'études 0200

Education sanitaire
1 17 486 Services consultatifs 0505

Enseignement et formation professionnelle
1 350 1 040 3 900 Bourses d'études 0200

TOTAL, POUR LE PROTECTORAT BRITANNIQUE
1 2 2 16 350 54 616 45 739 DES ILES SALOMON 3 3 3 75 300 76 800 72 (09)

___ ___ ___ ___ ___ ___

Contribution du Gouvernement (estimation) (564 832) 394 541) (4 230)

BRUNEI

Paludisme
1 850 1 940 Programme d'éradication 0003

Hygiène du milieu
18 100 Formation en assainissement 0009



PACIFIQUE OCCIDENTAL: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet

N°

Autres fonds FI SE

~ambre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dé dépenses Source

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USE USE USS USE USS USS USE
Brunéi (suite)

Administration de la santé publique
5 400 Services de laboratoire de santé publique 0010

Statistiques démographiques et sanitaires
7 200 Archives et statistiques hospitalières 0011

19 950 14 540 TOTAL POUR LE BRUNEI

Contribution du Gouvernement (estimation) (311 821) (173 928)

CAMBODGE

(Voir texte à la page 418)

Paludisme
1 1 2 34 021 23 880 45 155 Lutte contre le paludisme 0501 2 2 2 46 200 48 000 48 000 AT

Tuberculose
2 2 2 36 810 38 470 46 135 Lutte contre la tuberculose ' 0503 39 000

Maladies vénériennes et tréponématoses
3 750 5 400 Lutte contre les maladies vénériennes 0504

Maladies bactériennes
3 000 Vaccin anticholérique 0025

Lèpre
5 400 Lutte contre la lèpre 0513

Maladies transmissibles - Activités générales
1 2 2 35 603 52 480 59 655 Epidémiologie et statistiques sanitaires 0505

Hygiène du milieu
l 2 2 30 414 53 422 41 830 Services consultatifs 0024

Approvisionnement en eau de Sihanoukville (première étape) 0030 1 1 1 15 400 398 800 186 900 FS

Administration de la santé publique
Développement des laboratoires de santé publique 0507 1 1 1 23 100 41 600 24 000 AT

Soins infirmiers
2 2 1 28 676 35 775 17 092 Enseignement infirmier et administration des services infirmiers 0013

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Services consultatifs - 0509 113 000
Santé scolaire 0510 2 000 AT

Nutrition
2 2 2 56 846 48 200 46 375 Nutrition appliquée 0511

Enseignement et formation professionnelle
2 50 615 Formation de personnel sanitaire 0029

9 11 13 229 120 252 227 317 657 TOTAL POUR LE CAMBODGE 4 4 4 86 700 488 400 258 900 152 000



PACIFIQUE OCCIDENTAL: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
Ne

Autres fonds FI SE
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépensesgage Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

uss USS USE USE USE USE USE uSE

CHINE

(Voir texte à la page 419)

Maladies vénériennes et tréponématoses
5 400 7 2!ii Lutte contre les maladies vénériennes 0001

3 90U Bourses d'études 0200

Maladies à

r

rus
-I. Lutte contre le trachome 0034

Lèpre
1 19 744 Lutte contre la lèpre 0045

Maladies transmissibles - Activités générales
1 1 1 25 725 24 450 46 662 Centre de lutte contre les maladies transmissibles 0046

2 000 Bourses d'études 0200

Hygiène du milieu
11 000 11 760 Pollution de l'eau 0053

Aménagement urbain et assainissement 0064 1 36 700 AT
1 1 22 340 39 605 Services consultatifs 0066

Planification d'un réseau d'égouts pour la zone métropolitaine
de Taipeh

0067 1 1 1 191 800 193 700 100 600 FS

10 500 Lutte antivectorielle 0068
2 150 Bourses d'études 0200

Administration de la santé publique
2 2 2 22 625 32 045 37 775 Physiothérapie et ergothérapie 0049

13 747 Centre Cheng Hsin de réadaptation 0057
Services de santé 0073 - 187 633 98 000

2 900 Bourses d'études 0200

Soins infirmiers
9 110 Ecole provinciale d'infirmières de Taiwan 0050

2 1 1 22 893 14 710 12 500 Administration des services infirmiers 0055
3 950 2 980 9 910 Bourses d'études 0200

Education sanitaire
3 600 Education sanitaire à l'école 0041

3 600 Services consultatifs 0048

Hygiène dentaire
3 996 Hygiène dentaire à l'école 0061

1 950 Bourses d'études 0200

Hygiène sociale et médecine du travail
10 900 16 440 9 250 Hygiène industrielle 0058

Hygiène de la maternité et de l'enfance
3 000 Bourses d'études 0200

Santé mentale
2 280 Bourses d'études 0200

Nutrition
II 000 Services consultatifs 0065



PACIFIQUE OCCIDENTAL: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

FroJet

N.

Autres fonds FISE

Nombre
de postes

prévisions d'en e ements de neg g penses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS US$ USS USS USS USS OU OU
Chine (suite)

Enseignement et formation professionnelle
3 500 16 910 5 400 Institut de Santé publique 0027

7 200 Enseignement médical 0069

Biologie, pharmacologie et toxicologie
20 900 Controle des denrées alimentaires et des médicaments 0070

2 120 Bourses d'études 0200

Statistiques démographiques et sanitaires
7 200 Services consultatifs 0071

6 5 5 158 190 170 435 223 682 TOTAL POUR LA CHINE 2 1 1 228 500 193 700 100 600 187 633 98 000
______ ___ ______ ___ ______ ______ ______

Contribution du Gouvernement (estimation) (6 258 965) (4 011 169) (595 933)

I LES COOK

Soins infirmiers

1 040 Bourses d'études 0200

Enseignement_ et_ formation professionnelle

7 399 5 920 Bourses d'études 0200

7 399 6 960 TOTAL POUR LES ILES COOK
___ ___ ___

Contribution du Gouvernement (estimation) (2 500)

ILES FIDJI

(Voir texte à la page 421)

Maladies à virus
18 000 Techniques de diagnostic microbiologique 0013

Hygiène du milieu
8 000 Bourses d'études 0200

Administration de la santé publique
3 120 7 610 Bourses d'études 0200

Soins infirmiers
3 120 3 900 Bourses d'études 0200

Education sanitaire
1 11 281 Formation en éducation sanitaire 0011

Hygiène dentaire
2.970 2 550 Bourses d'études 0200

1 29 281 17 210 14 060 TOTAL POUR LES ILES FIDJI
______ ______ ______

Contribution du Gouvernement (estimation) (40 000) (9 500) (8 000)



PACIFIQUE OCCIDENTAL: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet
N°

Autres fonds FISE

Nombre
de postes

dépensesPrévisions d'engagements de dé Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépensesa

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USa uSS USS USO CRS USS uso uso

ILES GILBERT -ET- ELLICE

(Voir texte à la page 422)

Maladies transmissibles - Activités générales
1 1 17 876 33 080 10 800 Services consultatifs 0008

Administration de la santé publique
3 900 Bourses d'études 0200

Soins infirmiers
Enseignement infirmier 0004 1 1 1 17 350 24 000 12 000 AT

3 120 1 250 Bourses d'études 0200

Hygiène de la maternité et de l'enfance
2 650 Bourses d'études 0200

1 1 17 876 36 200 18 600 TOTAL POUR LES ILES GILBERT- ET- ELLICE 1 1 1 17 350 24 000 12 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (92 000) (94 000)

HONG KONG

(Voir texte à la page 422)

Administration de la santé publique
3 120 3 900 Bourses d'études 0200

Soins infirmiers
2 280 Bourses d'études 0200

Hygiène dentaire
13 680 16 100 Bourses d'études 0200

16 B00 22 280 TOTAL POUR HONG KONG

Contribution du Gouvernement (estimation) (10 900) (13 312)

JAPON

(Voir texte à la page 422)

Maladies à virus
2 550 3 500 Bourses d'études 0200

Hygiène du milieu
3 600 Lutte contre la pollution de l'air 0026
13 500 11 200 3 500 Bourses d'études 0200



PACIFIQUE OCCIDENTAL: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet

N.

Autres fonds EISE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS USS USS USO USS UST

Japon (suite)

Administration de la santé publique
2 36 399 Réadaptation médicale 0023

2 550 7 160 19 700 Bourses d'études 0200

Soins infirmiers
8 550 Bourses d'études 0200

Education sanitaire
2 480 Bourses d'études 0200

Hygiène de la maternité et de l'enfance
2 550 Bourses d'études 0200

Santé mentale

6 200 5 600 Bourses d'études 0200

Nutrition
1 560 Bourses d'études 0200

Enseignement et formation professionnelle
3 650 2 800 Bourses d'études 0200

Biologie, pharmacologie et toxicologie
10 950 8 600 Bourses d'études 0200

Statistiques démographiques et sanitaires
6 200 2 800 2 550 Bourses d'études 0200

2 96 699 33 600 37 850 TOTAL POUR LE JAPON

Contribution du Gouvernement (estimation) (19 500) (8 060) (10 050)

LAOS

(Voir texte à la page 423)

Paludisme

2 1 1 33 998 31 335 28 465 Lutte contre le paludisme 0504

Tuberculose
5 400 Lutte contre la tuberculose 0505

Maladies vénériennes et tréponématoses
5 400 5 400 Lutte contre les maladies vénériennes 0506

Lèpre
5 400 Lutte contre la lèpre 0516

Hygiène du milieu
Services consultatifs 0507 1 1 29 800 24 000 1T



PACIFIQUE OCCIDENTAL: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet

N.

Autres fonds FI SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS USS ' US$ USS USs USS

Laos (suite)

Administration de la santé publique
Réadaptation des personnes physiquement diminuées 0018 1 1 1 23 100 24 000 24 000 ,1'1

Services de santé 0500 55 000
1 1 2 16 540 22 990 43 035 Services consultatifs 0501

Développement des services de santé 0503 2 2 2 46 200 48 000 48 000 AT

11 689 5 400 Organisation des soins médicaux 0508
2 2 2 41 943 44 160 37 610 Services de laboratoire de santé publique 0509

Soins infirmiers
Enseignement infirmier 0012 4 3 3 92 400 72 000 72 000 AT

Hygiène de la maternité et de l'enfance
4 48 370 Services de protection maternelle et infantile 0513

Nutrition
1 1 24 144 20 455 10 800 Services consultatifs 0511

Enseignement et formation professionnelle
3 3 3 42 979 66 064 80 730 Ecole royale de Médecine 0015

10 800 Institut de Santé publique 0502

Statistiques démographiques et sanitaires
1 1 1 21 659 19 695 18 735 Services consultatifs 0512

14 0 9 241 322 220 899 240 975 TOTAL POUR LE LAOS 7 7 7 161 700 173 800 168 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (316 341) (410 416) (263 300)

MALAISIE

(Voir texte à la page 425)

Paludisme

7 7 7 157 753 167 200 176 000 Programme d'éradication - Malaisie occidentale 0020
2 2 2 35 042 40 075 34 750 - Malaisie orientale (Sabah) 0042 2 2 46 200 48 000 AT 103 000 100 000

2 2 2 47 547 44 190 43 755 - Malaisie orientale (Sarawak) 0043 1 1 23 100 24 000 AT

Tuberculose
1 1 1 17 826 21 925 21 895 Lutte contre la tuberculose 0070 35 000

Maladies bactériennes
700 Vaccin anticholérique 0075

Maladies transmissibles - Activités générales
1 2 2 3 100 38 275 46 260 Services épidémiologiques 0071

Hygiène du milieu

2 2 2 32 399 42 750 49 780 Services consultatifs 0041



PACIFIQUE OCCIDENTAL: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N °

Autres fonds F1 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS - USS 1.151 USS USO USE

Malaisie (suite)

Administration de la santé publique
4 5 4 76 695 90 406 80 181 Renforcement des services de santé et formation de personnel

sanitaire
0035 173 000 125 000

5 400 3 600 Organisation des soins médicaux 0076
1 1 21 575 16 956 Institut de Recherche médicale 0082

9 000 Bourses d'études 0200

Soins infirmiers
8 400 1 650 Bourses d'études 0200

Education sanitaire
14 600 5 400 Services consultatifs 0030

8 400 Bourses d'études 0200

Hygiène de la maternité et de l'enfance
16 300 Services consultatifs 0077

-

Santé mentale
5 400 1 800 Services consultatifs 0065

7 800 Bourses d'études 0200

Nutrition
2 2 2 39 705 39 134 38 580 Nutrition appliquée 0055

5 400 Lutte contre le goitre : Services consultatifs 0081

Enseignement et formation professionnelle
2 1 87 732 51 460 21 600 Université de Malaisie 0040

21 600 23 810 Institut de Santé publique 0066

Maladies chroniques et dégénératives
7 200 Lutte contre le cancer 0078

23 25 23 567 199 594 790 569 017 TOTAL POUR LA MALAISIE 3 3 69 300 72 000 311 000 225 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (6 227 794). (6 884 769)(28 587 371)

NOUVELLE- CALEDONIE

Hygiène sociale et médecine du travail
1 400 Bourses d'études 0200

1 400 TOTAL POUR LA NOUVELLE -CALEDONIE

Contribution du Gouvernement (estimation) (600)



PACIFIQUE OCCIDENTAL: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N.

Autres fonds FI SE

Nembrv
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

es

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS USS USS USS USS USS

NOUVELLES -BEBR IDES

(Voir texte à la page 427)

Paludisme

16 200 27 575 Programme antipaludique 0502

Administration de la santé publique

1 1 1 13 399 13 786 15 582 Développement des services de santé 0500
Services consultatifs 0501 1 1 1 11 550 24 000 24 000 AT

13 600 7 800 Bourses d'études 0200

Soins infirmiers
2 800 30 685 Enseignement infirmier 0007

4 160 Bourses d'études 0200

Hygiène dentaire
6 000 Bourses d'études 0200

Enseignement et formation professionnelle
8 800 Bourses d'études 0200

Statistiques démographiques et sanitaires
5 400 Archives hospitalières 0503

2 040 Bourses d'études 0200

1 1 3 16 199 49 786 101 842 TOTAL POUR LES NOUVELLES -HEBRIDES 1 1 1 11 550 24 000 24 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (26 000) (12 467)

NOUVELLE-ZELANDE

(Voir texte à la page 428)

Santé publique vétérinaire
3 280 Bourses d'études 0200

Administration de la santé publique
1 800 8 700 Bourses d'études 0200

Education sanitaire
3 280 Bourses d'études 0200

Santé mentale
2 680 4 200 Bourses d'études 0200

11 240 12 900 TOTAL POUR LA NOUVELLE- ZEIANDE

Contribution du Gouvernement (estimation) (10 080) (11 200)



PACIFIQUE OCCIDENTAL: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet

N

Autres fonds FI SE

Nombre
de postes

Présidons d'engagements de dépensesgsgem pens
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépensesBab Sodtt

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS usa USS USS USS Ust

NIUE

(Voir texte à la page 428)

Hygiène du milieu
1 800 Bourses d'études 0200

Administration de la santé publique
1 800 Bourses d'études 0200

Enseignement et formation professionnelle
3 260 2 550 Bourses d'études 0200

3 260 6 150 TOTAL POUR NIUE

PAPUA ET NOUVELLE -GUINEE

(Voir texte à la page 428)

Paludisme
5 000 Bourses d'études 0200

Tuberculose
1 950 2 650 Bourses d'études 0200

Hygiène du milieu
1 81x1 Bourses d'études 0200

Administration de la santé publique
2 250 14 440 Bourses d'études 0200

Soins infirmiers
1 1 5 600 18 650 15 638 Services consultatifs 0009

Education sanitaire
12 560 7 500 Services consultatifs 0008

Hygiène dentaire
19 635 Services consultatifs 0012

2 250 1 800 Bourses d'études 0200

Hygiène de la maternité et de l'enfance
16 200 Services consultatifs 0010

9 720 Bourses d'études 0200

Santé mentale
2 150 3 900 Bourses d'études 0200

Enseignement et formation professionnelle
3 600 Conférence-atelier sur l'enseignement médical 0011

5 900 34 300 Ecole de Médecine du Papua 0013

1 44 070 Formation en administration de la santé publique 0014



PACIFIQUE OCCIDENTAL: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Prnjet

N.

Autres fonds BISE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds

Prévisions d'engagements

de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USO USO USS USO USO USO USO USS

Papua et Nouvelle- Guinée (suite)

Biologie, pharmacologie et toxicologie
2 650 Bourses d'études 0200

1 2 2 39 000 84 505 110 708 TOTAL POUR LE PAPUA ET LA NOUVELLE -GUINEE

Contribution du Gouvernement (estimation) (18 670) (24 980) (27 05,0

PHILIPPINES

(Voir texte à la page 429)

Paludisme

4 4 3 76 078 104 672 77 695 Programme d'éradication 0503

Tuberculose

1 1 22 426 26 343 7 200 Lutte contre la tuberculose 0504 65 000

Lèpre
5 300 Bourses d'études 0200

Maladies transmissibles - Activités générales
5 600 6 800 Bourses d'études 0200

Hygiène du milieu
5 400 7 200 Services consultatifs 0043

4 683 5 400 Hygiène des denrées alimentaires 0087

Approvisionnement public en eau 0100 1 1 1 11 550 33 400 33 400 AT
Plan directeur d'un réseau d'égouts pour la zone
métropolitaine de Manille

0111 1 1 273 700 133 700 FS

Institut de Planification de l'Université des Philippines 0113 6 600 F)

(génie sanitaire)

Administration de la santé publique
3 810 Séminaire national sur l'administration hospitalière 0070
10 800 Législation sanitaire 0089

:1 3 3 15 000 56 397 75 745 Développement des services de santé généraux 0500
17 910 Organisation des soins médicaux 0501

2 280 Bourses d'études 0200

Soins infirmiers
5 400 3 600 Enseignement infirmier 0083

Education sanitaire
13 500 Bourses d'études 0200

Hygiène dentaire
7 000 Services consultatifs 0101

Hygiène sociale et médecine du travail
Médecine du travail 0103 1 1 1 11 375 29 600 8 200 FO



PACIFIQUE OCCIDENTAL: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
Ñ^ t

Autres fonds F I S E

Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

Uso uns uso USS USO USS USS USS

Philippines (suite)

Hygiène de la maternité et de l'enfance
8 900 Services consultatifs 0502

8 400 Bourses d'études 0200

Santé mentale
1. 1 1 30 967 21 300 25 050 Services consultatifs 0506

Nutrition
1 800 Lutte contre le goitre 0108

5 400 Services consultatifs 0510

Enseignement et formation professionnelle
12 000 28 700 Université des Philippines 0091

5 400 Conférence -atelier sur les méthodes d'enseignement médical 0109

Biologie, pharmacologie et toxicologie
10 500 Contrôle des préparations pharmaceutiques 0114
8 400 Bourses d'études 0200

Maladies chroniques et dégénératives
7 420 9 000 Lutte contre le cancer 0093

J 9 7 212 084 243 112 294 280 TOTAL POUR LES PHILIPPINES 3 3 2 296 625 203 300 41 600 610 000 331 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (6 376 808) (2 159) 2 745 648)

REPUBLIQUE DE COREE

(Voir texte à la page 431)

Paludisme

1 1 1 56 931 35 550 38 345 Programme antipaludique 0013

Tuberculose
1 1 1 19 434 27 190 22 850 Lutte contre la tuberculose 0019 183 000

Lèpre
8 520 Lutte contre la lèpre 0004

2 650 Bourses d'études 0200

Maladies transmissibles - Activités générales
2 2 2 50 767 57 950 59 570 Epidémiologie et statistiques : Services consultatifs 0033

5 100 Bourses d'études 0200

Hygiène du milieu
3 500 Services consultatifs 0029

Enqu te pré -investissement relative au bassin du Naktong 0044 1 1 21 701 13 439

1 24 235 Approvisionnement public en eau et construction d'égouts : 0045

Services consultatifs

g



PACIFIQUE OCCIDENTAL: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet
N^

Autres fonds 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

uss USO USO USO USO USS USO USO

République de Corée (suite)

Administration de 1a santé publique
3 3 3 58 661 64 990 65 100 Services de santé locaux 0025 411 000 248 000
1 1 1 lO 800 22 170 12 405 Planification sanitaire nationale 0034

15 000 21 600 28 300 Organisation des soins médicaux 0035

Soins infirmiers
1 1 1 20 097 18 590 21 080 Enseignement infirmier 0021

Education sanitaire
14 350 Services consultatifs 0036
3 950 Bourses d'études 0200

Hygiène de la maternité et de l'enfance
1 1 1 23 188 26 090 22 395 Services de protection maternelle et infantile 0003

Enseignement et formation professionnelle
3 3 3 89 037 77 090 87 620 Formation de personnel sanitaire 0041

Biologie, pharmacologie et toxicologie
1 300 Bourses d'études 0200

13 13 14 373 465 359 740 383 400 TOTAL POUR LA REPUBLIQUE DE COREE 1 1 21 701 13 439 594 000 248 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (233 790) (214 400) (85 130)

ILES RYU -EYU

(Voir texte à le page 433)

Tuberculose
1 560 1 950 Bourses d'études 0200

Lèpre

1 560 Bourses d'études 0200

Hygiène du milieu
4 920 Bourses d'études 0200

Administration de la santé publique
7 520 Bourses d'études 0200

Soins infirmiers
22 000 15'410 Bourses d'études 0200

Education sanitaire
3 450 Bourses d'études 0200

Hygiène dentaire
1 280 Bourses d'études 0200

Santé mentale
3 320 2 600 Bourses d'études 0200



PACIFIQUE OCCIDENTAL: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N

Autres fonds FISE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
SO °f0G
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS Uss USS USS USS USS USS

Iles Ryu -Kyu (suite)

Enseignement et formation professionnelle
43 240 45 150 Ecole des Sciences de la Santé 0003

2 350 Bourses d'études 0200

Maladies chroniques et dégénératives
2 350 Bourses d'études 0200

Statistiques démographiques et sanitaires
8 000 Bourses d'études 0200

8 000 85 400 73 260 TOTAL POUR LES ILES RYU -KYU

Contribution du Gouvernement (estimation) (4 200) (21 230) (9 484 708)

SINGAPOUR

(Voir texte à la page 433)

Tuberculose
1 1 1 20 547 22 525 20 825 Lutte contre la tuberculose 0015

2 550 Bourses d'études 0200

Maladies vénériennes et tréponématoses
10 800 Lutte contre les maladies vénériennes 0021

Lèpre
2 250 Bourses d'études 0200

Hygiène du milieu
21 600 20 440 19 200 Services consultatifs 0018

Gestion des installations d'évacuation des eaux usées 0026 1 1 11 550 12 Dib AT
Plans pour la construction d'égouts 0027 1 1 1 12 550 36 000 12 000 AT

9 050 Hygiène des denrées alimentaires 0028
5 450 Bourses d'études 0200

Administration de la santé publique
4 700 5 400 Hématologie 0019

5 360 B 000 Bourses d'études 0200

Soins infirmiers
1 15 644 Administration et pratique des soins infirmiers 0004

11 840 23 800 Bourses d'études 0200

Education sanitaire
5 400 5 400 5 400 Services consultatifs 0012

Hygiène dentaire
4 530 Bourses d'études 0200

Hygiène sociale et médecine du travail
10 800 Médecine du travail 0023

3 900 Bourses d'études 0200



PACIFIQUE OCCIDENTAL: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet
N.

Autres fonds 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS uSS USS USS USS USS

Singapour (suite)

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Services dentaires scolaires 0007 55 000

3 100 2 040 2 550 Bourses d'études 0200

Santé mentale
6 500 Bourses d'études 0200

Nutrition
1 1 i 5 500 14 910 16 305 Services consultatifs 0017

Radiations et santé
4 170 Services consultatifs 0013

2 720 21 800 Bourses d'études 0200

Enseignement et formation professionnelle
21 026 7 200 5 450 Université de Singapour 0011

1 700 50 490 37 250 Institut des Spécialités médicales 0022
4 700 15 720 15 300 Bourses d'études 0200

Biologie, pharmacologie et toxicologie
5 450 Bourses d'études 0200

Maladies chroniques et dégénératives
3 780 Bourses d'études 0200

Statistiques démographiques et sanitaires
10 800 Statistiques médicales et archives hospitalières 0016

4 360 13 400 Bourses d'études 0200

3 4 2 141 467 183 735 216 430 TOTAL POUR SINGAPOUR 2 2 1 24 100 48 000 12 000 5. 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (4 033 381) (184 708) (193 428)

TONGA

(Voir texte à la page 435)

Hygiène du milieu
1 440 Bourses d'études 0200

Administration de la santé publique
1 1 13 410 13 120 10 800 Administration hospitalière 0009

Soins infirmiers
1 1 1 15 851 19 620 21 515 Enseignement infirmier 0010

Education sanitaire
2 040 Bourses d'études 0200

Hygiène dentaire
4 600 Bourses d'études 0200



PACIFIQUE OCCIDENTAL: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet
N.

Autres fonds FI SE

Nombre
de postes

dépensesPrévisions d'engagements de dé Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

Uss USS USS USO USS USS 051 USO

Tonga (suite)

Hygiène de la maternité et de l'enfance
3 900 Bourses d'études 0200

Enseignement et formation professionnelle
8 480 Bourses d'études 0200

Statistiques démographiques et sanitaires
5 400 Statistiques sanitaires 0011

2 2 1 29 261 44 700 46 215 TOTAL POUR TONGA

Contribution du Gouvernement (estimation) (3 111) (15 311)

TERRITOIRE SOUS TUTELLE
DES ILES DU PACIFIQUE

(Voir texte à la page 436)

Hygiène du milieu
6 290 12 900 Bourses d'études 0200

Administration de la santé publique
9 210 3 900 Bourses d'études 0200

Soins infirmiers
23 700 Bourses d'études 0200

Hygiène dentaire
3 650 3 900 Bourses d'études 0200

Enseignement et formation professionnelle -

6 240 7 800 Bourses d'études 0200

TOTAL POUR LE TERRITOIRE SOUS TUTELLE
25 340 52 200 DES ILES DU PACIFIQUE

Contribution du Gouvernement (estimation) (42 000)

VIET -NAM

(Voir texte à la page 436)

Paludisme
1 910 2 500 4 800 Programme pré- éradication t )1116

Tuberculose
Lutte contre la tuberculose 111107 3 3 2 57 750 60 000 48 000 AT



PACIFIQUE OCCIDENTAL: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet

N°

Autres fonds Ft SE

Nombre
de postes

Précisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépens '

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS US5 usS USS USE USS USS

Viet -Nam (suite)

Maladies vénériennes et tréponématoses

2 2 2 46 643 42 835 42 580 Lutte contre les maladies vénériennes 0026

Maladies à virus
10 800 Lutte contre le trachome 0043

Maladies transmissibles - Activités générales
11 400 Services épidémiologiques 0014

1 1 2 24 741 24 625 45 562 Surveillance épidémiologique et quarantaine 0044

Hygiène du milieu
4 4 4 70 029 96 440 101 705 Services consultatifs 0033

Administration de la santé publique
7 200 Administration hospitalière 0015

2 3 3 34 293 74 967 68 119 Services de laboratoire de santé publique 0018

5 400 36 332 Planification sanitaire nationale 0039

Hygiène dentaire
5 954 Services consultatifs 0035

Hygiène de la maternité et de l'enfance
7 200 Services de protection maternelle et infantile 0003 200 000

10 800 Santé scolaire 0021

Enseignement et formation professionnelle
6 6 7 41 200 131 364 231 211 Institut national de Santé publique 0038

Biologie, pharmacologie et toxicologie
Contrôle des médicaments 0041 1 20 213 5 800 AT

Statistiques démographiques et sanitaires
1 I 1 21 117 24 110 24 990 Services consultatifs 0011

16 17 20 262 687 425 641 562 499 TOTAL POUR LE VIET -NAM 4 3 2 77 963 65 800 48 000 200 000
___ ___ ___

Contribution du Gouvernement (estimation) (10 644 222) (1 632 152)(10 332 329)

WALLIS -ET- FUTUNA

Maladies parasitaires
3 600 Lutte contre la filariose

3 600 TOTAL POUR WALLIS -ET- FUTUNA

Contribution du Gouvernement (estimation) (600)



PACIFIQUE OCCIDENTAL: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

Autres fonds FI SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Sourtt

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS USS 'ISS USS USS - USS

SAMOA- OCCIDENTAL

(Voir texte à la page 438)

Maladies parasitaires
29 258 10 295 Lutte contre la filariose 0501

Administration de la santé publique
2 2 49 458 38 055 42 095 Développement des services de santé nationaux 0500

1 1 l 19 681 27 165 14 750 Services de laboratoire de santé publique 0504

1 26 250 5 400 Administration hospitalière 0505

Enseignement et formation professionnelle
21 159 23 160 24 500 Bourses d'études 0200

Statistiques démographiques et sanitaires
7 680 Statistiques sanitaires 0506

5 6 3 122 556 154 925 94 425 TOTAL POUR LE SAMOA- OCCIDENTAL

Contribution du Gouvernement (estimation) (46 800) (42 300)

PROGRAMMES INTER -PAYS

(Voir texte à la page 438)

WPRO

Paludisme
3 3 3 107 385 91 470 98 205 Centre de préparation à l'éradication du paludisme, Manille 0072

10 800 7 200 7 800 Equipe pour l'évaluation indépendante de l'éradication du
paludisme

0143

Tuberculose
15 228 Cours OMS /Commission du Pacifique sud sur la tuberculose et la

lèpre, Nouméa
0035

4 4 3 83 634 94 873 88 608 Equipe consultative pour la tuberculose 0075
13 290 12 300 13 050 Cours sur la tuberculose 0125
5 000 Symposium sur la production de vaccin BCG 0155

22 450 Conférence sur la lutte contre la tuberculose 0190

Maladies parasitaires
12 684 Enquête sur la schistosomiase dans le bassin du Mékong 0080

2 40 685 Lutte contre la filariose : Services consultatifs 0192

Maladies à virus
4 522 Production de vaccins 0157

19 000 Séminaire sur les maladies à virus transmises par les moustiques 0158

Variole
15 000 15 000 15 000 Eradication de la variole - 0152

Lèpre
10 800 Lutte contre la lèpre 0146



PACIFIQUE OCCIDENTAL: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

Projet

N°

Autres fonds FISE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dédépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagemenü de dépenses Sourceáu sce

fonds

Prévisions d'engagement,

de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS Uns USS USS USS USS

Programmes inter -pays (suite)

WPRO
Santé publique vétérinaire

17 400 Séminaire sur la santé publique vétérinaire et la lutte contre
les zoonoses

0175

Maladies transmissibles - Activités générales

3 3 3 67 954 65 070 57 375 Equipe de lutte contre les maladies transmissibles 0137

29 570 Cours sur la quarantaine internationale 0176

19 730 Séminaire sur les méthodes de surveillance épidémiologique 0194

Hygiène du milieu
Services consultatifs, Pacifique sud 0135 2 2 2 50 900 50 900 53 100 AI'

34 800 Cours sur la lutte contre les vecteurs 0168
2 2 2 51 247 36 795 33 575 Approvisionnement en eau, construction d'égouts et autres ques-

tions d'assainissement : Services consultatifs
0169

2 2 23 392 22 395 Lutte contre les vecteurs : Services consultatifs 0177
19 200 Séminaire sur la planification et le financement des services

municipaux des eaux et des égouts
0178

Administration de la santé publique
18 000 16 200 16 200 Services consultatifs 0079
41 500 35 090 27 310 Cours sur la planification sanitaire nationale 0159

2 2 2 19 100 25 615 34 300 Planification sanitaire nationale : Services consultatifs 0164
Santé publique : Services consultatifs, Comité du Mékong 0188 18 022 FI/

2 28 524 Archives et rapports sanitaires de base : Services consultatifs 0193

Soins infirmiers

5 400 Services consultatifs 0102
29 600 Séminaire sur les études infirmières 0121

1 1 1 22 686 20 315 18 825 Services consultatifs, Pacifique sud 0138

Education sanitaire
26 600 Séminaire sur la préparation des instituteurs à l'éducation

sanitaire
0147

Hygiène dentaire
10 800 Services consultatifs 0160

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Services consultatifs, Pacifique sud 0083 2 2 2 35 700 50 400 50 400 AT 200 000

7 200 Enseignement de la pédiatrie : Services consultatifs 0165

22 190 Cours sur les aspects sanitaires de la dynamique des populations 0181

Nutrition
3 3 2 40 490 32 029 29 805 Formation en nutrition appliquée, Pacifique sud 0148



PACIFIQUE OCCIDENTAL: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

Projet

Ne

Autres fonds FISE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Sourceurce

fonds

Prévisions d'engagements

de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USE USS USO USS USS uns USS usT

Programmes inter -pays (suite)

WPRO

Enseignement et formation professionnelle

2 000 2 000 2 000 Documentation médicale et matériel d'enseignement 0064

6 750 4 650 4 650 Ecoles et instituts de santé publique et écoles supérieures
d'infirmières

0109

15 000 10 000 10 000 Participation à des réunions éducatives 0114

1 27 637 24 015 Formation à l'entretien du matériel de radiologie 0156

29 500 Séminaire itinérant sur l'enseignement médical 0161

5 400 28 400 Formation d'anesthésistes 0162

9 700 Evaluation du programme de bourses d'études de l'OMS 0163

23 050 Conférence sur r l'enseignement de la médecine préventive dans

les écoles de médecine
0182

10 450 Bourses d'études 0200

Biologie, pharmacologie et toxicologie
8 700 12 300 Cours sur les techniques immunologiques, Singapour 0180

Maladies chroniques et dégénératives
7 200 Cancer : Services consultatifs 0186

19 20 23 762 957 609 059 681 602 TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER-PAYS 4 4 4 104 622 101 300 103 500 200 000
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ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES ET AUTRES ACTIVITÉS TECHNIQUES

ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES

(Voir les tableaux indiquant les prévisions d'engagements de dépenses aux pages 495 à 499)

1. Paludisme

a) Services consultatifs interrégional 0070
Permettre l'envoi à bref délai de conseillers techniques dans les Régions pour aider à établir, à exécuter et à évaluer des pro-

grammes d'éradication. Crédit prévu: deux paludologues et un spécialiste scientifique (postes déjà existants), $74 144.

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
Conseiller les gouvernements pour l'organisation et l'évaluation de programmes d'éradication et leur donner des avis sur des

problèmes techniques. Crédit prévu: quinze mois de consultant, $27 000.

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. Crédit prévu: stagiaires, $140 000; moyens audio- visuels, $5000; documen-
tation et publications techniques, $5000.

e) Recherches pratiques sur les méthodes d'éradication du paludisme Interrégional 0172
Procéder sur le terrain à des observations et à des essais en vue de déterminer les méthodes à appliquer pour interrompre la trans-

mission du paludisme holoendémique. Crédit prévu: deux paludologues, un entomologiste, trois techniciens de l'assainissement, quatre
techniciens de laboratoire, un statisticien, un administrateur et une secrétaire (postes déjà existants), ainsi qu'un nouveau poste de
technicien de l'assainissement, $232 034; services de soutien, $14 800; fournitures et matériel, $46 600.

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 organisés en français par l'Institut Carlo Forlanini

(Rome) et en anglais par l'Ecole de Médecine postuniversitaire (Prague), en liaison avec divers programmes nationaux de lutte
antituberculeuse exécutés en Europe et en Asie. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - consultants, $9000; voyages, $3000;
fournitures et matériel, $600; au titre de l'assistance technique - bourses d'études, $52 000; fournitures et matériel, $2000.

3. Maladies vénériennes et tréponématoses

Equipe d'étude de l'épidémiologie des tréponématoses Interrégional 0051
Aider les administrations sanitaires à évaluer à long terme les résultats des campagnes de traitement de masse par la pénicilline

des tréponématoses de l'enfance (pian, pinta et syphilis endémique); donner des conseils sur la surveillance épidémiologique de ces
maladies; entreprendre des enquêtes séro -épidémiologiques pour déceler la transmission larvée et le danger de recrudescence des maladies
en cause, ainsi que le risque d'invasion par la syphilis vénérienne des anciennes zones d'endémie tréponémique; participer à des
recherches épidémiologiques sur la maladie en voie de disparition et à la mise au point d'une méthodologie, en coopération avec les
centres OMS de référence; fournir des collections représentatives de sérums en vue d'études immunologiques à fins multiples dans
d'autres programmes de l'OMS. Crédit prévu: un médecin un technicien de laboratoire et un administrateur (postes déjà existants),
$77 997; consultants, $3600; fournitures et matériel, $7000.

4. Maladies bactériennes

a) Cours sur la lutte anticholérique (PNUD /AT) Interrégional 0228
Ce cours, qui durera trois semaines et s'adressera à des épidémiologistes, des bactériologistes et des médecins cliniciens s'occupant

de la prophylaxie du choléra et de l'endiguement de cette maladie, portera sur divers aspects du diagnostic, du traitement et de la lutte.
Crédit prévu : consultants, $4200; participants, $19 4.00; fournitures, matériel et services de soutien, $2400.

11
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b) 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 l'application de mesures de lutte et sur les nouvelles techniques de diagnostic et de traitement. Crédit
prévu: consultants, $63 000; fournitures et matériel, $7400.

c) Lutte contre la peste: Services de consultants (PNUD /AT) Interrégional 0627
Etudier les foyers naturels de peste dans les pays en voie de développement d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du Sud; aider à

organiser et à exécuter des études épidémiologiques et des programmes de lutte aux échelons international et national; encourager
l'application de méthodes microbiologiques, entomologiques et zoologiques à l'étude de la peste et à la lutte contre cette maladie;
aider à former des homologues nationaux. Crédit prévu: consultants, $50 400; fournitures et matériel, $6000.

5. Maladies parasitaires

a) Equipe de recherches sur la schistosomiase Interrégional 0052
Mettre au point des méthodes et des techniques intéressant l'épidémiologie de la schistosomiase et la lutte contre cette maladie;

aider à mettre en pratique les connaissances acquises sur le terrain et en laboratoire. L'équipe est actuellement installée au département
de médecine préventive et de médecine sociale de l'Université d'Ibadan (Nigéria). Crédit prévu: un parasitologue clinicien, un biologiste
et deux techniciens de laboratoire (postes déjà existants), $84 800; consultants, $3600; fournitures et matériel, $5000.

b) Equipe de recherches sur les filarioses Interrégional 0266
Mener sur le terrain des études épidémiologiques en vue d'approfondir l'écologie du parasite à toutes les phases de son cycle

biologique, y compris l'interaction hôte /parasite aboutissant à l'apparition de l'infection chez l'hôte définitif, ainsi que la dynamique
des populations de parasites; évaluer l'effet du traitement de masse ou d'autres mesures de lutte sur la dynamique de la transmission.
Crédit prévu: un épidémiologiste, un entomologiste et un parasitologue (postes déjà existants), $68 936; fournitures et matériel, $5000.

c) Cours sur les méthodes et techniques d'enquête applicables aux maladies parasitaires Interrégional 0388
Permettre aux médecins et fonctionnaires médicaux qui sont chargés de la lutte contre les maladies parasitaires dans leur pays

d'adapter aux conditions locales les techniques modernes d'enquête épidémiologique. Ce cours, d'une durée de six semaines, sera
donné en français dans un institut de recherche, à Dakar ou à Tananarive. Crédit prévu: consultants, $7200; participants, $24 000;
services de soutien, $3800.

6. Maladies à virus

Equipe d'études spéciales de virologie Interrégional 0467
Développer les services de diagnostic de l'Institut de Recherches sur les Virus d'Afrique orientale (Entebbe, Ouganda), de façon à

mettre cet organisme en mesure de fournir au pays hôte et à ses voisins des renseignements sur les maladies à virus importantes pour
l'homme; faire de la recherche appliquée; assurer la formation de personnel local; rassembler et diffuser des renseignements. Crédit
prévu: trois médecins, deux techniciens de laboratoire, un assistant d'administration et un commis sténodactylographe (postes déjà
existants) ainsi qu'un troisième technicien de laboratoire, $105 535; fournitures et matériel (y compris des véhicules), $20 000.

7. Variole

a) Séminaire sur les techniques d'éradication, l'évaluation et la surveillance Interrégional 0539
Initier des responsables nationaux de programmes d'éradication de la variole aux techniques opérationnelles, à l'évaluation et à

la surveillance, et permettre une coordination directe en rapprochant les représentants de zones géographiques adjacentes. Le sémi-
naire groupera des participants venant des Régions de l'Afrique et de, la Méditerranée orientale. Crédit prévu: consultants, $1800;
participants, $11 900; fournitures, matériel et services de soutien, $6300.

b) Réunion des conseillers régionaux pour la variole Interrégional 0541
Réunion annuelle destinée à assurer la coordination, sur les plans technique et administratif, de tous les aspects de la planification

et de la méthodologie de l'éradication. Crédit prévu: $8000.

c) Equipe d'évaluation Interrégional 0547
Procéder (avec le concours de consultants fournis par les directions nationales des programmes) à des évaluations indépendantes

régulières des programmes d'éradication de la variole en cours dans les pays d'endémicité; voir, au fur et à mesure du déroulement des
activités, quels problèmes opérationnels se posent et aider les administrations sanitaires à exécuter leurs programmes, l'accent étant
mis tout particulièrement sur les opérations de surveillance et d'endiguement et sur les méthodes d'évaluation simultanée; rassembler
les données complémentaires requises pour le développement futur du programme mondial; mener des études épidémiologiques
spéciales en vue de déterminer les modalités de transmission de la variole résiduelle, notamment en ce qui concerne les nomades et
autres migrants. Crédit prévu: deux épidémiologistes et un statisticien (postes déjà existants), $61 736; consultants, $14 400; fournitures
et matériel (y compris des véhicules), $10 000.

8. Lèpre

Equipe d'essai du BCG (lèpre) Interrégional 0190
Poursuivre l'essai sur le terrain entrepris en Birmanie en vue de déterminer l'efficacité de la vaccination par le BCG pour la pré-

vention de la lèpre; réunir des données sur l'épidémiologie, le traitement et la bactériologie de la lèpre, ainsi que sur les tableaux cli-
nique que présente cette affection. Crédit prévu: un léprologue, un spécialiste scientifique et un statisticien (postes déjà existants),
$55 667; consultants, $18 000; rémunération du personnel local, $4000; fournitures et matériel, $8000.
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9. Santé publique vétérinaire

Réunion sur la surveillance et la prévention des zoonoses Interrégional 0628
Réunion d'épidémiologistes - spécialistes en santé publique ou en médecine vétérinaire - s'occupant de la lutte contre les

zoonoses afin d'examiner les méthodes à appliquer pour étudier les tendances de l'incidence et de la propagation des grandes zoonoses
(brucellose, rage, salmonellose, leptospirose, hydatidose, etc.), et la manière d'utiliser ces renseignements dans les programmes de
lutte. Crédit prévu: consultants, $1800; participants, $12 500; services de soutien, $5300; fournitures et matériel, $400.

10. Maladies transmissibles - Activités générales

a) Séminaire sur les méthodes applicables à la surveillance épidémiologique Interrégional 0537
Permettre à des épidémiologistes et administrateurs sanitaires d'examiner les méthodes à appliquer pour la surveillance épidémio-

logique à l'échelon national des maladies transmissibles ainsi que pour l'exécution des programmes régionaux de surveillance de mala-
dies déterminées. Crédit prévu: consultants, $5400; participants, $15 000; services de soutien, $4600.

b) Assistance en cas d'épidémie Interrégional 0546
Fournir à des pays atteints ou menacés par une épidémie une aide sous forme d'avis, de moyens de diagnostic et d'évaluation,

de livraison d'urgence de vaccins, etc. Crédit prévu: fournitures et matériel, $6000; frais de voyage et de subsistance des conseillers,
$9000.

c) Cours d'épidémiologie (budget ordinaire et PNUD /AT) Interrégional 0581
Etudier les questions d'épidémiologie, de méthodologie épidémiologique et de statistique sanitaire en se référant en particulier à

l'épidémiologie des maladies transmissibles répandues en URSS. Ce cours de quatre mois en anglais, qui s'adressera à douze partici-
pants de pays en voie de développement, sera suivi d'un stage pratique de trois mois en République Arabe Unie pour l'étude de l'épi-
démiologie de maladies peu courantes en URSS. Crédit prévu: au titre du budget ordinaire - participants, $30 000; fournitures,
matériel et services de soutien, $10 000; au titre de l'assistance technique - consultants, $4200; participants, $31 200; services de
soutien, $24 600.

d) Conférence -atelier pour la préparation d'un manuel d'enseignement de l'épidémiologie Interrégional 0629
Participer à la conférence -atelier qui se tiendra en Pologne sous le patronage de l'Association internationale d'Epidémiologie pour

préparer un manuel destiné à des professeurs du monde entier enseignant l'épidémiologie aux niveaux universitaire et postuniversitaire.
Quelque vingt -cinq experts de divers pays doivent y assister. Crédit prévu: dix participants, $5500; aide pour la préparation et la distri-
bution d'un certain nombre de manuels, $5000.

11. Hygiène du milieu

a) Approvisionnement public en eau: Services de consultants (PNUD /AT) Interrégional 0374
Donner aux gouvernements des avis sur l'approvisionnement public en eau aux échelons local et national. 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 qui se posent et aideront les gouvernements à organiser
le financement des activités. Crédit prévu: consultants, $50 400; fournitures et matériel, $3600.

b) Centre de Génie sanitaire Interrégional 0469
Renforcer le centre interrégional créé à l'Ecole Mohammadia d'Ingénieurs de l'Université Mohammed V de Rabat pour la

formation supérieure et postuniversitaire de spécialistes francophones de l'hygiène du milieu (ingénieurs sanitaires, techniciens de
l'assainissement, spécialistes des adductions d'eau et de la gestion des services des eaux) et assurer le bon fonctionnement de ce centre.
Crédit prévu: professeurs et personnel de laboratoire (conception des équipements sanitaires et science de l'assainissement; travaux
de laboratoire et de démonstration; biologie et chimie sanitaires) (postes déjà existants) ainsi qu'une secrétaire bilingue, $75 367;
consultants, $1800; chargés de cours, $18 000; services de soutien, $5000; fournitures et matériel, $10 000.

c) Séminaire itinérant sur l'habitat et l'urbanisme dans leurs rapports avec la santé publique (PNUD /AT) Interrégional 0630
Permettre à des administrateurs de la santé publique et de l'assainissement ainsi qu'à des urbanistes d'étudier en URSS les facteurs

sanitaires et écologiques qui influent sur la santé des population urbaines, les principes observés dans l'aménagement des villages et
des villes et les méthodes coopératives appliquées par les organismes de santé et de planification. Ce séminaire de trois semaines se
déroulera en français. Crédit prévu: consultants, $4200; participants, $31 200; services de soutien, $19 600.

d) Séminaire itinérant sur les méthodes de désinfection de l'eau de boisson (PNUD /AT) Interrégional 0631
Donner en trois semaines à des médecins de la santé publique et ingénieurs sanitaires de pays francophones en voie de développe-

ment une formation théorique et pratique en matière de désinfection de l'eau de boisson, notamment par les procédés suivants: chlora-
tion, ozonisation, traitement reposant sur l'emploi de rayons ultraviolets ou de rayonnements ionisants. Les participants visiteront
en URSS des installations, des laboratoires et des institutions de recherche. Crédit prévu: consultants, $4200; participants, $31 200;
services de soutien, $19 600.

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle

e) Unité No I de recherches sur la lutte contre les anophèles (Nigéria) Interrégional 0270
i) Essais pratiques dans des cases et dans des villages de nouveaux insecticides susceptibles d'être employés pour l'éradication du

paludisme; ii) recherches sur l'écologie, la biologie et la destruction des anophèles. Crédit prévu: deux entomologistes, un chimiste,
un technicien de laboratoire et un commis sténodactylographe (postes déjà existants), $91 251; consultants, $9000; fournitures, matériel
et dépenses de fonctionnement, $14 000.
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f) Unité de recherches sur Aedes (Bangkok) Interrégional 0306
Etudier, dans les Régions du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud -Est, l'écologie, le comportement et la distribution d'Aedes;

procéder à des recherches et à des essais pratiques pour la lutte contre Aedes aegypti au moyen d'insecticides, de méthodes de lutte
biologique et de nouvelles techniques actuellement à l'étude. Crédit prévu: deux entomologistes, un écologiste et une secrétaire
(postes déjà existants, précédemment imputés sur le compte spécial pour la recherche médicale), $59 322; consultants, $5400; fournitures,
matériel et dépenses de fonctionnement, $9000.

g) Unité N. 2 de recherches sur la lutte contre les anophèles (Kenya) Interrégional 0403
i) Evaluation à grande échelle sur le terrain d'insecticides susceptibles d'être employés dans les programmes d'éradication du

paludisme; ii) recherches sur l'écologie et la biologie des anophèles. Crédit prévu: deux entomologistes, un technicien de l'assainisse-
ment et deux autres techniciens (postes déjà existants), $92 127.

h) Unité de recherches sur Aedes en Afrique orientale (Dar es- Salam) Interrégional 0528
Etudier l'écologie et le comportement des vecteurs urbains et périurbains de la fièvre jaune en Afrique, ainsi que les méthodes de

lutte contre ces vecteurs. Crédit prévu: deux entomologistes et un écologiste (postes déjà existants, précédemment imputés sur le
compte spécial pour la recherche médicale), $58 248; consultants, $5400; fournitures, matériel et dépenses de fonctionnement, $10400.

i) Unité de recherches sur la lutte génétique contre les Culicinae (et les Aedinae) (Inde) Interrégional 0529
Recherches sur les possibilités de lutte à l'échelle opérationnelle contre Culex fatigans,Aedes aegypti et Anopheles stephensi au moyen

de manipulations génétiques. Crédit prévu: un biologiste et deux entomologistes (postes déjà existants), $57 838; consultants, $5400;
fournitures et matériel, $10 000.

j) Unité de recherches sur les vecteurs de l'encéphalite japonaise (Corée /Taiwan) Interrégional 0577
Etudes sur l'écologie et la biologie des moustiques vecteurs de l'encéphalite japonaise; enquêtes sur l'épidémiologie de la maladie

et sur les relations entre ces vecteurs et l'homme et les animaux. Crédit prévu: deux entomologistes et un écologiste (postes déjà existants)
ainsi qu'un virologiste, $81 747; consultants, $9000; fournitures, matériel et dépenses de fonctionnement, $16 000.

k) Séminaire itinérant pour la démonstration de méthodes de lutte antivectorielle (PNUD /AT) Interrégional 0632
Faire la démonstration de méthodes de lutte antivectorielle mettant l'accent sur l'évaluation des populations de vecteurs

préalablement à l'élaboration des programmes et sur l'application de mesures tant écologiques que chimiques. Le séminaire permettra
aux participants de s'initier à la méthodologie du traitement par les pesticides ainsi qu'à l'évaluation des effets des mesures de lutte;
il se déroulera en partie à Moscou et en partie sur le terrain. Crédit prévu: consultants, $4200; participants, $31 200; services de soutien,
$19 600.

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 coordonner leurs services de santé dans divers

domaines: administration de la santé publique, épidémiologie, services de laboratoire de santé publique, etc. Individuellement ou en
équipe, ces experts prêtent leur concours à tout pays qui en fait la demande et servent également de renfort pour les projets à exécuter
dans les pays. Crédit prévu: six médecins (postes déjà existants), $75 600; fournitures et matériel, $2400.

b) Cours sur la planification en matière de santé et de main- d'oeuvre Interrégional 0439
Cours analogue à ceux qui ont déjà eu lieu et destiné à former du personnel national de santé aux principes de la planification

socio- économique, en particulier dans le secteur sanitaire. Le cours sera organisé en coopération avec une institution spécialement choi-
sie et durera de huit à dix semaines. Crédit prévu: chargés de cours, $2000; participants, $45 000; fournitures, matériel et services de
soutien, $13 000.

13. Soins infirmiers

a) Programme de formation pour infirmières francophones Interrégional 0110
Offrir à des infirmières francophones la possibilité d'une formation supérieure dans des domaines particuliers des soins infirmiers

afin de les préparer à exercer des fonctions de responsabilité. Crédit prévu: $30 000.

b) Séminaire pour infirmières administratrices principales Interrégional 0633
Etudier la contribution de la profession infirmière aux activités de planification sanitaire nationale et, à cette fin, i) examiner et

analyser les mesures qu'elle implique en ce qui concerne la structure organique et les programmes d'enseignement et ii) rechercher des
systèmes et des méthodes efficaces de collecte et d'exploitation de l'information. Crédit prévu: consultants, $3600; participants,
$9900; fournitures, matériel et services de soutien, $6500.

14. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Conférence sur l'intégration de la protection maternelle et infantile, y compris la planification familiale, Interrégional 0635
dans les activités des services de santé de base

Il s'agit d'étudier les aspects techniques, administratifs et structurels de l'intégration de la protection maternelle et infantile, y
compris la planification familiale, dans les activités des services de santé de base. La conférence réunira surtout des agents de la pro-
tection maternelle et infantile, des infirmières /sages- femmes, des éducateurs sanitaires, des obstétriciens et des administrateurs de la
santé publique de pays des Régions de l'Asie du Sud -Est, du Pacifique occidental et de l'Europe. Crédit prévu: $3600; participants,
$16 400; services de soutien, $5000.
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15. 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 psychoses

marginales (notamment les psychoses réactionnelles), en 1967 sur les troubles psychiques de l'enfance, en 1968 sur les troubles psychiques
associés à la sénilité et à la présénilité et en 1969 sur l'arriération mentale, portera en 1971 sur les troubles de la personnalité. Crédit
prévu: participants, $15 000; fournitures, matériel et services de soutien, $6000.

b) Equipe consultative (épidémiologie et biologie des troubles mentaux) Interrégional 0308
Soutenir dans divers pays des programmes de recherches sur l'épidémiologie des troubles mentaux et sur leurs bases biologiques.

Crédit prévu: un psychiatre spécialisé en épidémiologie et un psychiatre spécialisé dans les recherches biologiques sur les troubles
mentaux, $47 440; fournitures et matériel, $400.

16. Nutrition

Séminaire sur les problèmes relatifs aux protéines, notamment en ce qui concerne les aliments de sevrage Interrégional 0636
(FAO /FISE /OMS)

Etudier les moyens de préparer et de lancer de nouveaux aliments protéiques et formuler des recommandations concernant la
planification, l'exécution et l'évaluation d'un programme approprié. Crédit prévu (participation de l'OMS): consultants, $3600; partici-
pants, $11 400.

17. Radiations et santé

a) Aide aux programme nationaux concernant l'utilisation des radiations et la radioprotection Interrégional 0475
Aider les gouvernements à élaborer et à exécuter des programmes concernant l'utilisation des radiations et la radioprotection,

ainsi qu'à former du personnel national. Crédit prévu: un médecin et une secrétaire (postes déjà existants), $27 566; consultants,
$5400; fournitures et matériel, $800.

b) Séminaire sur la préparation de techniciens, notamment radiologistes, á l'utilisation en Interrégional 0637
médecine des rayonnements ionisants (AIEA /OMS)

Etudier un système de formation à plusieurs degrés pour les différentes spécialités techniques qui entrent en jeu dans l'utilisation
en médecine des rayonnements ionisants et établir des programmes d'études et des schémas de formation qui puissent être acceptés
par tous les pays. Crédit prévu: participation de l'OMS, $12 500.

18. Enseignement et formation professionnelle

a) Perfectionnement du personnel 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: $100 000 pour permettre à l'Organisation de participer aux dépenses des intéressés (droits d'inscription, allocation d'entretien
sous forme de versement d'une partie du traitement pendant le congé et frais de voyage).

b) Echange de personnel enseignant Interrégional 0579
Permettre à des professeurs des branches médicales et paramédicales de confronter leur expérience et d'examiner ensemble les

problèmes de l'enseignement. Crédit prévu: $6000.

c) Séminaire sur la formation d'enseignants pour les écoles de médecine et autres sciences de la santé Interrégional 0638
Permettre à des enseignants de diverses disciplines médicales occupant des postes -clés dans des centres de grand renom de se fami-

liariser avec les principes pédagogiques applicables dans le domaine des sciences médicales et autres sciences de la santé. Crédit prévu:
douze participants, $18 000; fournitures, matériel et services de soutien, $7000.

d) Séminaire itinérant sur les méthodes d'enseignement au niveau universitaire (PNUD /AT) Interrégional 0639
Permettre à des professeurs appartenant à des établissements de pays en voie de développement où est assuré l'enseignement des

sciences médicales et autres sciences de la santé au niveau universitaire de se renseigner sur les méthodes adoptées dans des établisse-
ments comparables d'URSS en ce qui concerne notamment les travaux en laboratoire. Le séminaire, qui se déroulera en français,
durera environ trois semaines. Crédit prévu: consultants, $4200; participants, $31 200; services de soutien, $19 600.

19. Biologie, pharmacologie et toxicologie

1) Immunologie

a) Equipe de recherches immunologiques Interrégional 0478
Donner des avis en matière de formation, organiser des cours sur l'immunologie et les techniques immunologiques, et collaborer à

des recherches, ainsi qu'à la mise en place de centres régionaux de formation à la recherche dans le domaine de l'immunologie appliquée
aux maladies parasitaires et autres maladies tropicales sévissant en Afrique, dans les Amériques et en Asie. Crédit prévu: trois immuno -
logistes et un technicien de laboratoire (postes déjà existants), $78 207; services de soutien, $4500; fournitures et matériel, $4000.
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b) Cours dans des centres internationaux de référence Interrégional 0567
Cours d'une semaine portant sur les techniques utilisées dans les centres internationaux OMS de référence pour l'immunologie.

Crédit prévu: consultants, $1800; participants, $10 900; fournitures, matériel et services de soutien, $5000.

2) Reproduction humaine

a) Enseignement de la reproduction humaine dans les écoles de médecine Interrégional 0568
Donner des avis sur l'enseignement de la reproduction humaine dans les écoles de médecine et aider à intégrer cet enseignement

dans les programmes d'études de médecine en le coordonnant avec les autres éléments de ces programmes. Crédit prévu: consultants,
$14 400; services de soutien, $4200.

b) Séminaire sur les progrès accomplis dans l'étude des aspects physiologiques, cliniques et de santé Interrégional 0569
publique de la reproduction humaine
Permettre à une équipe d'experts de diverses disciplines (biologie de la reproduction, obstétrique et gynécologie, santé publique)

de donner des conférences et de diriger des séminaires et des colloques à l'intention de représentants des professions médico- sanitaires.
Crédit prévu: consultants, $7200; participants, $12 200; fournitures, matériel et services de soutien, $3600.

c) Programmes de formation concernant les aspects sanitaires de la planification familiale Interrégional 0570
Organiser des cours sur les aspects sanitaires de la planification familiale à l'intention du personnel des services de santé publique.

Crédit prévu: consultants, $10 800; participants, $18 000; fournitures, matériel et services de soutien, $4200.

d) Séminaire sur la méthodologie de la surveillance des effets secondaires des agents régulateurs de Interrégional 0576
la fécondité
En se fondant sur l'expérience acquise dans diverses Régions, établir des directives pour le rassemblement et l'interprétation des

données pertinentes, et notamment pour l'organisation des systèmes de détection nécessaires. Crédit prévu: consultants, $3600; parti-
cipants, $16 400; fournitures, matériel et services de soutien, $5000.

e) Conférence -atelier sur la formation à la recherche en matière de physiologie de la reproduction Interrégional 0641
Examiner les diverses modalités possibles de formation de spécialistes de la recherche fondamentale et appliquée en matière de

physiologie de la reproduction et coordonner les activités de formation. Crédit prévu: consultants, $3600; participants, $11 000;
services de soutien, $600.

3) Génétique humaine

Cours sur les techniques de diagnostic des aberrations chromosomiques Interrégional 0640
Cours de trois semaines destiné à former des pédiatres et des spécialistes de la génétique humaine aux techniques cytogénétiques

(notamment cultures de tissus divers et de leucocytes du sang périphérique) ainsi qu'à l'analyse des chromosomes à la métaphase, en vue
de la création de services de cytogénétique pour faciliter le diagnostic des aberrations chromosomiques. Crédit prévu: consultants
$1800; participants, $15 600; fournitures, matériel et services de soutien, $4600.

20. Maladies chroniques et dégénératives

a) Equipe consultative pour la lutte contre le cancer Interrégional 0458
Collaborer à l'organisation de projets pilotes de lutte anticancéreuse. Crédit prévu: trois médecins (postes déjà existants), $65 751;

fournitures et matériel, $3000.

b) Equipe de recherches sur les maladies cardio -vasculaires Interrégional 0565
Poursuivre les investigations sur le terrain entreprises dans certaines régions d'Afrique et d'Asie où les conditions se prêtent à

l'étude de l'étiologie des cardiopathies ischémiques, des maladies primitives du coeur et du rhumatisme articulaire aigu, mais où il n'y a
pas de personnel local compétent. Crédit prévu: un cardiologue, un épidémiologisté et un technicien de laboratoire (postes déjà exis-
tants), $56 339; fournitures et matériel, $1000.

21. Statistiques démographiques et sanitaires

Séminaire itinérant sur la collecte et l'utilisation de renseignements statistiques pour la planification Interrégional 0594
et l'évaluation des services de santé aux échelons intermédiaire et local
Au cours de ce séminaire de trois semaines en Finlande et en URSS, qui se déroulera en français, des cadres spécialisés appartenant

aux services sanitaires nationaux de pays en voie de développement se familiariseront avec la collecte de diverses données statistiques
et leur utilisation pratique pour les activités des services de santé. Crédit prévu: consultants, $3600; participants, $15 600; fournitures,
matériel et services de soutien, $6300.

22. Autres activités

Centre de recherches épidémiologiques Interrégional 0559
Le centre, établi en Iran, constituera une base opérationnelle où pourront être effectuées des recherches multidisciplinaires en

épidémiologie et en informatique. Crédit prévu: un médecin, un administrateur technique et une secrétaire (postes déjà existants),
$44 241, consultants, $10 800; fournitures et matériel, $21 150.
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AIDE A LA RECHERCHE ET AUTRES SERVICES TECHNIQUES

(Voir les tableaux indiquant les prévisions d'engagements de dépenses aux pages 500 à 509)

L'aide fournie ira aux recherches, aux set vices 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 500)

a) Centre international de référence

MAL 0073 (Saint -Jean, Terre -Neuve, Canada). Le centre, désigné en 1968, donne des avis pour l'identification des parasites du
paludisme aviaire, rassemble des données sur les hôtes naturels et expérimentaux de ces parasites (en particulier sur ceux qui sont utilisés
en chimiothérapie expérimentale), recueille et entretient des stabilats de souches déterminées, et prépare et distribue des échantillons
de référence ($2000).

b) Centres régionaux de référence

MAL 0071 (Epsom, Angleterre). Le centre, désigné en 1966, identifie les espèces de parasites du paludisme dans les cas douteux,
donne des avis sur les caractéristiques des souches recueillies sur le terrain qui peuvent présenter de l'intérêt pour les études sur le
paludisme provoqué, et assure une préparation de niveau supérieur aux recherches spéciales sur la parasitologie du paludisme des
primates ($1000).

MAL 0072 (Liverpool, Angleterre). Le centre, désigné en 1968, fait des essais en vue de la sélection de composés antipaludiques
sur des souches standards de parasites du paludisme des rongeurs, procède à l'évaluation préliminaire de la toxicité pour les rongeurs
de nouveaux composés administrés par voie buccale ou parentérale, et cultive des souches pharmacosensibles et des souches résis-
tantes de parasites des rongeurs ($2000).

c) Recherches

MAL 0062 Méthodes d'attaque. Recherche de méthodes d'attaque complémentaires ou de remplacement combinant divers pro-
cédés - 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 ($8000).

MAL 0065 Parasitologie du paludisme. Mise au point de méthodes pratiques pour améliorer la détection des parasites du palu-
disme dans le sang; études 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 développement cyclique chez les mammifères et les insectes hôtes, sur leur
longévité chez l'homme et sur les rapports entre espèces et la répartition de celles -ci dans diverses conditions épidémiologiques ($25 000).

MAL 0066 Epidémiologie du paludisme. Etude de normes et de méthodes pour l'observation épidémiologique consécutive aux
activités d'éradication du paludisme, notamment dans les zones difficiles; étude des phénomènes de persistance de la transmission:
mécanismes, tendances et contre -mesures possibles; appréciation du degré d'efficacité des techniques d'évaluation en corrélation avec
l'écologie de l'homme et du vecteur dans la zone considérée; études sur l'importance du paludisme transfusionnel; étude du paludisme
chez la femme enceinte, de l'influence de la maladie sur le nouveau -né et de ses rapports avec la mortinatalité et la mortalité infantile;
mise au point de modèles mathématiques pour l'étude des interrelations entre les facteurs épidémiologiques et la transmission ($22 000).

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 prolongée; évaluation de la réponse des plasmodiums aux nouveaux médica-
ments en laboratoire et sur le terrain; recherche de composés qui pourraient être intéressants; recherches sur l'existence, l'intensité et le
mécanisme des phénomènes de pharmacorésistance chez les parasites du paludisme et sur les moyens d'y remédier; examen des pro-
blèmes techniques et opérationnels posés par l'emploi des médicaments antipaludiques sur le terrain ($33 000).

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; étude et évaluation de techniques de sérodiagnostic; études sur les rapports entre la
sensibilité à l'infection d'une part et les types d'hémoglobine et les déficits enzymatiques d'autre part; analyse antigénique des plasmo-
diums; mise au point de méthodes de culture des parasites du paludisme et études sur l'emploi de ces méthodes pour obtenir le déclen-
chement de réponses anticorps; évaluation de l'immunité humorale et tissulaire dans les infections paludéennes ($15 000).
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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; étude du comportement normal et anormal des anophèles
vecteurs, de leurs préférences alimentaires, de leur physiologie, de leur biochimie et de leur sensibilité aux traitements insecticides;
recherches sur les types, les spectres et les degrés de résistance du vecteur aux insecticides, sur la transmission héréditaire de la résis-
tance en laboratoire et sur la dynamique des phénomènes de résistance dans la nature; élaboration de méthodes pratiques permettant
de prévenir l'apparition de la résistance et de provoquer le retour à la sensibilité; étude de l'importance épidémiologique de la capacité
vectorielle ($25 000).

2. Tuberculose
(Voir page 500)

a) Centre international et centres régionaux de référence

TBC 0018 (Centre international : Prague ; centres régionaux: Tokyo, Caracas et Bangalore (Inde)). Ces centres répondent aux demandes
ayant trait à la classification des mycobactéries (y compris les mycobactéries pathogènes autres que M. tuberculosis) notamment pour
la détermination des tendances de la pharmacorésistance dans les différents pays; ils forment des bactériologistes, fournissent des
souches de référence, et exécutent des recherches en vue de la standardisation et de la simplification des techniques bactériologiques
($15 000).

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 et tests portant sur
la viabilité, les propriétés immunisantes, la thermostabilité, etc.) pour contrôler les vaccins BCG nationaux 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 ($10 000).

TBC 0017 Contrôle sur le terrain des 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 ($6000).

c) Recherches

TBC 0001 Chimiothérapie intermittente (Medical Research Council (Royaume- Uni)). Etudes sur l'efficacité du traitement médi-
camenteux administré sous contrôle direct selon différents schémas et avec une fréquence variable; ces études sont effectuées au
centre de chimiothérapie de la tuberculose de Madras (voir le projet Inde 0053) ($1000).

TBC 0005 Epidémiologie de la tuberculose (Conseil indien de la Recherche médicale, Unité de Recherche sur la Tuberculose de
Madanapalle). Etudes longitudinales en vue d'évaluer l'action à long terme sur la collectivité de campagnes reposant sur différentes
combinaisons et sur un éventail plus ou moins large de mesures antituberculeuses; en outre, étude au laboratoire des mycobactéries de
taxonomie incertaine ($1000).

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 ($1000).

TBC 0007 Méthodes de surveillance. Etude des incidences administratives, opérationnelles et financières d'une surveillance efficace
dans les pays où la tuberculose a été éliminée dans une large mesure ($15 000).

TBC 0019 Spécificité de l'intradermo- réaction à la tuberculine. Il s'agit de rechercher, pour les dilutions de tuberculine, des stabi-
lisants qui aient un effet moins marqué que le Tween 80 sur les caractères physiques de l'induration et de déterminer la spécificité des
sensitines pour l'identification de l'allergie cutanée causée par différentes mycobactéries ($3000).

TBC 0020 Structure antigénique des mycobactéries. Il s'agit d'élucider les mécanismes immunogènes fondamentaux qui intervien-
nent 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 ($8000).

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 de nouvelles infections causées par des bacilles résistants ($5000).

TBC 0022 Epreuves de diagnostic sérologique. Mise au point d'une séroréaction simple pour les cas de tuberculose évolutive
répondant bien au traitement médicamenteux; recherches sur l'immunologie de la tuberculose ($5000).

TBC 0023 Mycobactéries de taxonomie incertaine. Etudes visant à déterminer les pouvoirs infectant, pathogène et immunogène
des mycobactéries de taxonomie incertaine, 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 ($5000).
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TBC 0025 Prévention de la tuberculose. Il s'agit d'étudier la protection conférée à l'homme par diverses souches et doses de BCG
dans des zones à forte et à faible fréquence de sensibilité non spécifique à la tuberculine, les résultats de ces travaux étant comparés à
ceux de recherches menées parallèlement en laboratoire ($30 000).

TBC 0026 Rapports entre services spécialisés dans la lutte antituberculeuse et services non spécialisés. Il s'agit de déterminer, au
moyen de la recherche opérationnelle, la meilleure façon d'intégrer des programmes de lutte antituberculeuse ayant atteint différents
degrés de développement dans les activités des services de santé de base ($5000).

TBC 0027 Chimiothérapie. Recherches en Pologne, en Tchécoslovaquie et en URSS pour déterminer la durée optimale d'une
chimiothérapie pratiquée à l'hôpital, d'une chimiothérapie intensive d'attaque et d'une chimiothérapie de consolidation, ainsi que
pour évaluer l'efficacité et les possibilités d'application d'une chimiothérapie intermittente sous contrôle direct; les recherches de ce
genre étaient jusqu'à présent effectuées dans des pays en voie de développement ($15 000).

3. Maladies vénériennes et tréponématuses
(Voir page 500)

a) Centres internationaux de référence

VDT 0001 Labóratoire international des tréponématoses (Baltimore (Maryland, Etats -Unis d'Amérique)). Le centre étudie les
caractéristiques des tréponèmes in vitro et in vivo ainsi que leur biologie fondamentale, en relation notamment avec la persistance de
l'infection ($5000).

VDT 0002 Centres sérologiques de référence pour les tréponématoses (Atlanta (Georgie, Etats -Unis d'Amérique), Copenhague et
Paris). Les centres se chargent de mettre au point ou de renouveler des préparations et des sérums internationaux de référence pour
les réactions antigéniques lipoïdiques (cardiolipine, lécithine) et tréponémiques (par les techniques d'immunofluorescence et d'immo-
bilisation du tréponème); d'établir et de normaliser des procédures automatisées modèles pour les tests systématiques; de contrôler des
antigènes et des sérums destinés aux laboratoires nationaux et aux projets auxquels participe l'OMS, de mener des études épidémio-
logiques et de former du personnel ($10 000).

VDT 0017 Centre international de référence pour les gonocoques (Copenhague). Le centre réunit et identifie des souches de Neisseria,
échantillonne des souches de gonocoques et détermine, dans le cadre de son programme de surveillance, 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 ($5000).

b) Autres services à la disposition des chercheurs

VDT 0009 Collection de souches de tréponèmes et banque d'antisérums (Baltimore (Maryland, Etats -Unis d'Amérique)). Services
divers destinés à soutenir les recherches, notamment réunion et fourniture de souches de tréponèmes pour des essais de culture et des
études immunochimiques ($5000).

c) Recherches

VDT 0004 Survie et culture des tréponèmes. Etudes fondamentales sur la survie des tréponèmes, dans des conditions expérimen-
tales et naturelles, chez les primates et d'autres espèces; études in vitro ($10 000).

VDT 0007 Microscopie électronique appliquée à l'étude des tréponèmes. Etudes morphologiques et structurales sur les éléments
superficiels et somatiques des tréponèmes pathogènes et non pathogènes ($3000).

VDT 0008 Systèmes enzymatiques et métabolisme des tréponèmes. Recherches concernant le rôle des systèmes enzymatiques dans
le métabolisme et la reproduction des tréponèmes, ainsi que les effets des enzymes sur les systèmes antigène /anticorps ($5000).

VDT 0010 Immunochimie et immunologie des tréponèmes. Etudes sur la composition des antigènes, notamment tréponémiques,
et sur les caractéristiques immunologiques et sérologiques chez des animaux et des humains présentant une réponse lésionnelle ou non
à l'infection tréponémique; études sur l'auto -immunité ($10 000).

VDT 0011 Séro -épidémiologie des tréponématoses. Etudes sur le tableau sérologique du pian, de la pinta et de la syphilis dans les
pays tropicaux et ailleurs; recherches concernant les méthodes de transport du sérum, la dégradation des anticorps et les séroréactions
vraies ou fausses ($10 000).

VDT 0012 Micro -tests. Etudes sur l'utilisation de techniques telles que celles fondées sur l'emploi de sang desséché ou de tubes
capillaires dans les épreuves d'immunofluorescence et dans d'autres épreuves exécutées sur le terrain ($5000).

VDT 0014 Immunologie et épidémiologie des infections à Neisseria. Etude des caractéristiques biochimiques de Neisseria, de la
stabilité de la virulence des souches et du fractionnement des antigènes; recherches immunologiques; applicabilité des méthodes séro-
logiques au dépistage ($10 000).

VDT 0016 Vaccins expérimentaux. Recherches sur l'immunité protectrice conférée aux animaux d'expérience tant par des
souches de T. pallidum- atténuées notamment par irradiation - que par T. cuniculi ($5000).
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VDT 0018 Tréponématoses simiennes. Recherches sur la pathogénicité des tréponèmes oculaires, ganglionnaires et d'autres tissus
et sur la nature, l'ampleur et l'importance du réservoir extra -humain de tréponèmes découvert chez certaines espèces de singes d'Afrique
et d'autres régions ($10 000).

VDT 0019 Méthodes de surveillance épidémiologique applicables à la lutte antivénérienne. Etude pilote sur l'utilité de rapports fré-
quents traités par ordinateur pour accélérer le dépistage épidémiologique et favoriser la lutte contre les maladies vénériennes sur le plan
international ($2000).

4. Maladies bactériennes

(Voir page 501)
a) Centres internationaux de référence

BDS 0001 Salmonella (Paris) ($10 000); BDS 0002 et BDS 0003 Shigella (Atlanta (Georgie, Etats -Unis d'Amérique) et
Londres) ($5000 chacun); BDS 0004 Lysotypie des entérobactéries (Londres) ($5000); BDS 0005 Lysotypie des staphylocoques
(Londres) ($5000); BDS 0007 Vibrions (Calcutta) ($5000); BDS 0013 Typage des streptocoques (Prague) ($5000); BDS 0014
Escherichia (Copenhague) ($5000); BDS 0015 Méningocoques (Marseille) ($5000); BDS 0016 Peste (centre non encore désigné)
($4000); BDS 0019 Haemophilus pertussis (centre non encore désigné) ($5000). Les centres identifient des souches, fournissent des
souches types et des antisérums spécifiques aux centres nationaux, s'efforcent de promouvoir l'uniformité de la classification, réunissent
et échangent des renseignements sur les sources, l'origine et la propagation des micro- organismes, aident l'OMS dans ses activités de
surveillance et coordonnent les recherches.

b) Recherches

BDS 0006 Vaccins. Etudes sur le terrain et en laboratoire concernant i) les vaccins contre les maladies intestinales et la coqueluche,
et d'autres vaccins bactériens; ii) les anatoxines diphtérique, tétanique, staphylococcique et autres, en vue de mettre au point des vaccins
plus efficaces et de meilleures épreuves de laboratoire qui permettraient de mesurer avec plus de sûreté l'activité des vaccins d'après
la protection conférée à l'homme ($10 000).

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 Neisseria meningitidis isolé dans
ces régions; mise au point de mesures prophylactiques et de méthodes thérapeutiques plus efficaces ($8000).

BDS 0011 Choléra. Etude de porteurs sur le terrain et en laboratoire; étude de vaccins anticholériques sur le terrain et en labo-
ratoire; étude du choléra expérimental chez l'animal; étude de la pathogénie et de la physiopathologie du choléra; étude de la génétique
des vibrions; étude de l'immunologie du choléra; études cliniques sur le choléra, en particulier chez les enfants; étude de méthodes
convenables de désinfection sur place des aliments et des produits alimentaires dans les zones d'endémo- épidémie ($80 000).

BDS 0012 Maladies intestinales. Etude de l'étiologie, de l'épidémiologie, du traitement et de la prophylaxie des shigelloses, des
salmonelloses et des infections dues à des E. coli pathogènes, en vue de trouver des méthodes plus efficaces pour réduire la forte morta-
lité que les maladies intestinales provoquent chez les nourrissons dans les pays en voie de développement ($6000).

BDS 0017 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 ($5000).

5. Maladies parasitaires

(Voir page 501)
a) Centres internationaux de référence

PDS 0003 Identification des mollusques (Copenhague). Ce centre identifie et classe des mollusques hôtes intermédiaires de la
schistosomiase et éprouve leur sensibilité aux infections schistosomiennes ($10 000).

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 préser-
vation des caractéristiques originales des souches, notamment de leur virulence; effectue des études séro- immunologiques pour faciliter
l'identification des Leishmania ($3000).

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 ($5000).

PDS 0018 Nématodes de la filariose (Londres). Ce centre entretient des spécimens vivants et conservés de filaires à tous leurs
stades de développement; il identifie les larves de filaires chez les vecteurs et dans les matériels parasitologiques envoyés par des
chercheurs travaillant sur le terrain; il échange du matériel avec d'autres instituts universitaires, muséums, etc. ayant des activités
similaires, et il aide à former du personnel ($2000).



ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES ET AUTRES ACTIVITÉS TECHNIQUES 479

b) Recherches

PDS 0001 Schistosomiase. Etudes sur le métabolisme des schistosomes, sur les besoins alimentaires des vers à différents stades
de maturité et sur la culture in vitro des schistosomes; infection expérimentale de primates et de vertébrés inférieurs par diverses espèces
de parasites et étude des manifestations pathologiques provoquées; études sur le complexe mollusque /schistosome et études génétiques
et physiologiques sur les mollusques et sur les schistosomes; études sur les méthodes biochimiques et immunologiques en taxonomie
des mollusques; détermination de l'importance que présente la schistosomiase, du point de vue médical et sur le plan de la santé
publique, dans des zones africaines d'endémicité variée; standardisation des techniques pour l'évaluation sur le terrain, dans diverses
conditions écologiques, des composés chimiques qui paraissent intéressants; étude du mode d'action et de l'effet molluscicide de ces
composés sur divers hôtes intermédiaires; détermination des effets immédiats et lointains des composés chimiques sur la flore et la
faune des habitats de mollusques, notamment de leur toxicité éventuelle pour les poissons ($45 000).

PDS 0002 Chimiothérapie des helminthiases. Etudes de pharmacologie clinique sur des médicaments ayant donné des résultats
encourageants au stade expérimental et répondant aux normes minimales de non -toxicité et d'efficacité; essai clinique de ces produits
($20 000).

PDS 0005 Immunologie des maladies parasitaires. Etudes sur les aspects humoraux et cellulaires de l'immunité dans les infections
à helminthes et à protozoaires, afin de mieux comprendre les manifestations cliniques et anatomopathologiques de ces maladies; études
biochimiques sur les antigènes parasitaires, en vue de préparer un matériel sérologique plus sensible et plus spécifique; recherches sur la
préparation d'antigènes de .référence destinés aux tests dans les zones d'endémie; évaluation des méthodes sérologiques employées
par les laboratoires de diagnostic dans diverses parties du monde; études sur la préparation de réactifs biologiques pour la protection
des populations exposées ($24 000).

PDS 0006 Techniques parasitologiques. Mise au point de méthodes de diagnostic des infections à parasites intestinaux ou sanguins
($5000).

PDS 0008 Onchocercose. Etudes sur les variations épidémiologiques de l'onchocercose; recherches sur la biologie du vecteur
dans ses rapports avec l'épidémiologie de la maladie et les mesures de lutte; recherches sur des méthodes de culture permettant de cons-
tituer des colonies de simulies et d'établir des modèles de laboratoire de l'infection, en vue d'étudier l'histopathologie de la maladie et
d'évaluer l'effet des médicaments sur le parasite; recherches sur l'importance de l'onchocercose du double point de vue de l'économie
et de la santé publique ($18 000).

PDS 0009 Filariose. Recherches sur l'épidémiologie de la filariose et sur le pouvoir pathogène chez l'homme; études sur la biologie
des espèces vectrices dans ses rapports avec l'épidémiologie de la maladie et les mesures de lutte; études relatives à la vaccination;
établissement de modèles de laboratoire; création de services de référence pour l'identification de matériel parasitologique se rapportant
à la filariose; mise au point de nouvelles méthodes de lutte et d'évaluation ($16 000).

PDS 0011 Trypanosomiase. Etudes sur l'épidémiologie et l'immunologie de la trypanosomiase, sur l'écologie des glossines vec-
trices et sur le rôle des réservoirs animaux dans l'épidémiologie de l'infection par Trypanosoma gambienne, T. rhodesiense et T. cruzi
($25 000).

PDS 0012 Mycoses. Etudes sur l'écologie des agents des mycétomes ($5000).

PDS 0015 Leishmaniose. Etudes sur l'épidémiologie de la leishmaniose, notamment en ce qui concerne le rôle des animaux
domestiques et des animaux sauvages en tant que réservoirs de la maladie; mise au point de techniques permettant d'élever l'espèce
Phlebotomus au laboratoire; études sur les techniques diagnostiques, immunologiques et chimiothérapiques; réunion de souches
américaines de Leishmania ($6000).

6. Maladies à virus
( Voir page 502)

a) Centres internationaux et régionaux de référence

VIR 0006 Maladies à virus des voies respiratoires, y compris la grippe, et infections it mycoplasmes (centre mondial de la grippe:
Londres; centre international de la grippe pour les Amériques: Atlanta (Georgie, Etats -Unis d'Amérique); centres internationaux de
référence pour les maladies à virus des voies respiratoires autres que la grippe: Salisbury (Angleterre) et Bethesda (Maryland, Etats -Unis
d'Amérique); centres régionaux de référence pour les maladies à virus des voies respiratoires autres que la grippe: Atlanta, Melbourne,
Moscou, Prague et Tokyo; centre international de référence pour les mycoplasmes chez l'homme: Bethesda).

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 labo-
ratoires de recherche, de diagnostic et de production. Les centres pour les maladies à virus des voies respiratoires autres que la grippe
identifient des souches de virus et de mycoplasmes pour le compte de laboratoires nationaux, fournissent des souches prototypes,
préparent des antisérums et les fournissent sous certaines conditions aux laboratoires compétents; d'autre part, ils forment du personnel
et collaborent à certains projets de recherche de l'Organisation ($33 000).
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VIR 0010 Arbovirus (centre international: New Haven (Connecticut, Etats -Unis d'Amérique)); centres régionaux: Atlanta
(Georgie, Etats -Unis d'Amérique), Bratislava, Brisbane, Dakar, Entebbe (Ouganda), Moscou, Paris, Poona (Inde) et Tokyo) ($33 000).
VIR 0011 Entérovirus (centre international: Houston (Texas, Etats -Unis d'Amérique)); centres régionaux: Copenhague, Lyon, Moscou,
Singapour et Tokyo) ($16 000). VIR 0016 Trachome (centre international: San Francisco (Californie, Etats -Unis d'Amérique))
($5000). VIR 0017 Rickettsioses humaines (centres régionaux: Bratislava et Hamilton (Montana, Etats -Unis d'Amérique)) ($2000).
Les centres identifient et étudient des souches, entretiennent des prototypes, préparent des quantités limitées de sérums spécifiques
aux fins de référence, réunissent et diffusent des informations épidémiologiques, fournissent une aide pour le diagnostic en laboratoire,
participent à des études collectives et forment du personnel.

VIR 0034 Cultures cellulaires (centre international: Rockville (Maryland, Etats -Unis d'Amérique)). Le centre garde en réserve les
souches de cellules de référence destinées à la culture des virus humains; il fournit sur demande des souches prototypes aux centres
OMS de référence pour les virus et il organise, en collaboration avec l'Organisation et les centres OMS de référence, des études sur de
nouvelles souches cellulaires ($2000).

VIR 0029 Laboratoires virologiques collaborateurs (Bucarest, Budapest, Copenhague, Ibadan, Kingston (Jamaïque), Londres,
Moscou, Ottawa, Port of Spain, São Paulo et Zagreb). Ces laboratoires prennent part à des études collectives sur des virus présentant
de l'importance dans les régions tropicales et sur des vaccins viraux, et ils aident à préparer des antigènes, des antisérums et d'autres
réactifs. Ils font office de laboratoires de référence pour des zones ou à des fins limitées, la plupart d'entre eux étant situés dans des
régions actuellement mal desservies par le réseau que forment les centres de référence pour les virus décrits ci- dessus ($7000).

b) Autres services à la disposition des chercheurs

VIR 0003 Préparation, standardisation et distribution de réactifs destinés à des laboratoires virologiques et rickettsiologiques. Les
centres OMS de référence pour les virus et les laboratoires collaborateurs 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 pour leurs propres
travaux et en distribuent aux laboratoires de diagnostic et de recherche compétents qui remplissent les conditions requises; en outre, ils
se chargent de la distribution des réactifs offerts à l'OMS par divers services de laboratoire nationaux. D'une importance particulière
sont la préparation et la distribution de réactifs pour l'identification des virus grippaux aux quatre- vingt -un centres nationaux de la
grippe ($25 000).

c) Recherches

VIR 0005 Epidémiologie des infections à virus des voies respiratoires. Etude, 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 où prévalent des conditions climatiques et écologiques différentes ($10 000).

VIR 0007 Trachome. Etudes sur les propriétés métaboliques et antigéniques des agents du trachome et agents apparentés, in vivo
et in vitro; élaboration et normalisation de méthodes de laboratoire pour le diagnostic et application de ces méthodes à l'évaluation des
mesures de lutte; essais expérimentaux et cliniques pour la mise au point de meilleures mesures de lutte et de prévention; activités sur
le terrain visant à déterminer l'histoire naturelle de la maladie et l'effet des mesures de lutte ($10 000).

VIR 0025 Virus jouant un rôle important dans les régions tropicales, et problèmes connexes. Etudes (effectuées principalement par
les centres de référence et les laboratoires collaborateurs) visant à déterminer la prévalence, la distribution géographique et climatique
et l'importance clinique et épidémiologique des arbovirus, des entérovirus, des virus des maladies des voies respiratoires et d'autres virus
dans les régions chaudes, pour lesquelles on ne dispose au mieux que de renseignements incomplets; études sur l'étiologie virale possible
de certains néoplasmes ($42 500).

VIR 0026 Vaccins viraux et autres agents prophylactiques. 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; valeur respective à long terme des vaccins tués et des vaccins vivants (notam-
ment en ce qui concerne les vaccins antipoliomyélitiques) pour l'endiguement ou l'élimination des infections en cause dans les
collectivités; vaccins antitrachomateux; vaccins antiamarils; vaccins contre l'encéphalite japonaise B; renforcement de l'activité des
vaccins par l'emploi d'adjuvants; amélioration des méthodes d'administration; associations de vaccins; agents chimioprophylactiques
$25 000).

7. Variole
(Voir page 502)

(a) Centres internationaux et centre régional de référence

SPX 0002 (Centres internationaux: Atlanta (Georgie, Etats -Unis d'Amérique), Moscou, et Utrecht (Pays -Bas); centre régional:
Toronto (Canada)). Les centres identifient et étudient les différentes souches de virus de la variole et du monkey-pox ainsi que diverses
souches de virus de la vaccine; ils rassemblent des souches de virus prototypes; ils préparent des sérums de référence et d'autres matériels;
ils forment du personnel de laboratoire; ils participent à des enquêtes sur le terrain; ils donnent des avis à l'OMS sur les méthodes
de diagnostic et de recherche; enfin, ils éprouvent la qualité des vaccins antivarioliques en provenance de divers pays et fournissent
aide et avis aux laboratoires de production ($10 000).

b) Recherches

SPX 0001 i) Epidémiologie de la variole. Etude de la transmission de la variole visant à déterminer les circonstances et les facteurs
à l'origine de la persistance de l'endémie; réunion de souches de virus variolique provenant de différentes régions d'endémie et compa-
raison de leurs caractéristiques épidémiologiques sur le terrain et en laboratoire; organisation, en collaboration avec les centres OMS
de référence compétents, de services de laboratoire permettant notamment d'améliorer les méthodes pratiques de diagnostic de la
variole. ii) 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'utili-
sation des injecteurs sans aiguille et les enquêtes par sondage pour l'évaluation des résultats et du coût des programmes ($30 000).
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SPX 0003 Variations des souches de virus variolique. Etude de souches de virus de la variole majeure et de la variole mineure et des
rapports entre les caractéristiques qu'elles présentent en laboratoire et les caractéristiques cliniques et épidémiologiques des maladies
correspondantes ($3000).

8. Lèpre
( Voir page 502)

a) Centre international et centres régionaux de référence

LEP 0012 Mycobacterium leprae (centres régionaux: Atlanta (Georgie, Etats -Unis d'Amérique) et Londres). Les centres font des
études sur la culture et la transmission expérimentale de M. leprae, standardisent les techniques nécessaires et fournissent des souches
« désignées » de M. leprae isolées sur l'animal ($5000).

LEP 0013 Standardisation de la lépromine (centres régionaux: Baltimore (Maryland, Etats -Unis d'Amérique) et Tokyo). Les
centres s'acquittent des tâches suivantes: étude des problèmes concernant la stabilisation des suspensions, les numérations bacillaires,
la baisse de la concentration bacillaire en cours de stockage et de transport, et l'injection d'aliquotes reproductibles; mise au point de
méthodes pour la préparation d'une lépromine standard; expertise de lépromine pour le compte de laboratoires nationaux et fourniture
de lépromine sur demande aux laboratoires distribuant des lépromes ($3000).

LEP 0014 Sérologie de la lèpre (centre international : Ribeirâo Preto (Brésil)). Le centre met au point des méthodes sérologiques
pour le diagnostic de la lèpre et pour l'évaluation de l'effet du traitement, étudie les immuno -complexes circulants, standardise les
méthodes et les techniques, et entretient une banque de sérums lyophilisés provenant de malades de la lèpre pour distribution aux labo-
ratoires qui en font la demande ($2000).

b) Recherches

LEP 0004 Mycobacterium leprae. Culture de M. leprae dans des cultures de macrophages et de fibroblastes ainsi que dans des
milieux semi- synthétiques acellulaires, et études sur son métabolisme et les facteurs requis pour sa croissance in vitro; études sur la
transmission de M. leprae à la souris, au hamster et à d'autres rongeurs, ainsi qu'au chimpanzé; études concernant l'effet de la vitamine E
sur la multiplication de M. leprae chez les rongeurs (au Brésil, aux Etats -Unis d'Amérique, en Inde, au Japon et en URSS); fourniture
de lépromes aux centres de recherche ($25 000).

LEP 0015 Médicaments antilépreux (essais) et chimioprophylaxie de la lèpre. Essais contrôlés visant à comparer l'action des doses
classiques de DDS et de doses plus faibles, ainsi qu'à déterminer l'effet à long terme de la thalidomide employée pour le traitement de
la réaction léprotique aiguë; essais en Inde et au Venezuela de nouveaux médicaments méritant de retenir l'attention; essais de prophy-
laxie par la DDS en Inde et aux Philippines ($6000).

LEP 0016 Immunologie de la lèpre. Etude de méthodes de standardisation de la lépromine et étude chimique de l'antigène;
recherches sur les structures protéiques, les anticorps antilépreux, les complexes antigène /anticorps circulants et les mécanismes de réponse
immunitaire à support cellulaire. Ces travaux se déroulent au Brésil, aux Etats -Unis d'Amérique, en Italie et au Japon ($10 000).

LEP 0017 Epidémiologie de la lèpre, y compris les aspects génétiques. Etudes concernant une association possible entre des traits
génétiques déterminés d'une part et l'incidence et le type de la lèpre d'autre part, la distribution familiale de la réaction de Mitsuda et
le comportement des macrophages à l'égard de M. leprae. Ces études sont effectuées au Brésil et aux Etats -Unis d'Amérique ($4000).

LEP 0018 Anatomopathologie de la lèpre. Etudes sur les lésions nerveuses, notamment en ce qui concerne le comportement des
cellules de Schwann envers M. leprae; études sur les lésions rénales et hépatiques qui sont une importante cause de décès dans la lèpre
lépromateuse. Ces travaux se déroulent en URSS ($3000).

9. Santé publique vétérinaire
( Voir page 503)

a) Centres internationaux et centre régional ale référence

VPH 0009 Rage (centres internationaux: Coonoor (Inde), Moscou, Paris et Philadelphie (Pennsylvanie, Etats -Unis d'Amérique);
centre régional: Atlanta (Georgie, Etats -Unis d'Amérique)) ($5000). VPH 0010 Brucellose (centres FAO /OMS et centres OMS)
($5000). VPH 0011 Leptospirose (centre international, non encore désigné) ($5000). Les centres se livrent à diverses recherches,
préparent et éprouvent des réactifs standards ou de référence, fournissent des services de référence à d'autres laboratoires et forment
des chercheurs dans les domaines de la rage, de la brucellose et de la leptospirose.

b) Recherches

VPH 0001 Virus de la grippe animale et infections des voies respiratoires. Etudes sur le virus de la grippe animale et les virus appa-
rentés et sur leur rôle dans l'épidémiologie de la grippe humaine et des autres infections des voies respiratoires de l'homme ($5000).

VPH 0002 i) Rage. Etudes sur les propriétés fondamentales du virus et sur l'utilisation des techniques de culture tissulaire, de
fractionnement et autres pour la préparation et l'essai de vaccins plus actifs 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 étude des techniques de surveillance et de lutte sur le terrain. ii) Brucellose. Etudes sur les
techniques de diagnostic et d'immunisation utilisables pour combattre et éliminer l'infection chez l'homme et chez les animaux; standar-
disation des méthodes de diagnostic et des réactifs utilisés; études sur les propriétés des souches de Brucella et sur leur classification;
amélioration des méthodes de laboratoire employées dans les travaux épidémiologiques ainsi que dans la préparation d'agents de dia-
gnostic et d'immunisation ($20 000).

F S



482 ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES ET AUTRES ACTIVITÉS TECHNIQUES

VPH 0003 Virologie comparée et autres études sur les diverses zoonoses. Etudes sur la classification des virus animaux et leurs
rapports taxonomiques avec les virus humains; préparation de réactifs standards. Etudes sur le métabolisme, la structure antigénique
et la caractérisation des sérotypes de leptospires ainsi que sur le diagnostic de la leptospirose et l'immunisation contre cette maladie;
études sur le diagnostic de laboratoire et l'épidémiologie de la toxoplasmose; études sur le diagnostic, l'épidémiologie, le traitement
et la prophylaxie de l'échinococcose (hydatidose) et de la cysticercose; études sur la tuberculino- réaction et d'autres méthodes de pro-
phylaxie de la tuberculose animale ($25 000).

VPH 0006 Maladies néoplasiques, maladies cardio- vasculaires et autres maladies chroniques des animaux (y compris les primates).
Etudes comparatives sur l'épidémiologie, l'anatomopathologie et la nomenclature de certaines maladies néoplasiques, cardio- vascu-
laires, nerveuses et autres maladies chroniques spontanées d'animaux domestiques et d'animaux sauvages (y compris les primates), qui
sont analogues ou identiques à des maladies qui frappent l'homme (leucémies, cancer de la vessie, cancer du poumon, athérosclérose,
maladies nerveuses et rhumatismales, etc.) ($30 000).

VPH 0007 Techniques d'hygiène des denrées alimentaires et normes microbiologiques. Mise au point de techniques simples d'hygiène
du lait et des viandes et de méthodes de lutte contre les maladies transmises par les denrées alimentaires; élaboration de normes micro-
biologiques pour les denrées alimentaires d'origine animale; unification des méthodes microbiologiques de laboratoire; élaboration
de méthodes de détection des virus dans les aliments ($12 000).

10. Maladies transmissibles - Activités générales
(Voir page 503)

a) Centres internationaux de référence

CDS 0001 Banques de référence pour les sérums (New Haven (Connecticut, Etats -Unis d'Amérique) et Prague). Réunion,
stockage et étude d'échantillons de sang prélevés sur des populations humaines et animales de diverses parties du globe; aide pour la
planification d'enquêtes et la programmation des résultats aux fins d'évaluation. La mise au point de nouvelles méthodes va permettre
d'étendre suffisamment ce programme pour soutenir, selon les besoins, des enquêtes immunologiques à fins multiples sur les maladies
transmissibles dues à des bactéries, à des virus, à des protozoaires et à différents parasites, ainsi que des recherches biochimiques, héma-
tologiques et génétiques sur divers troubles, d'origine cardio- vasculaire et nutritionnelle en particulier ($45 000).

b) Autres services techniques

CDS 0002 Collections de micro -organismes pathogènes (cultures types). Collection de souches types et de souches de référence de
micro- organismes pathogènes et diffusion d'informations y relatives; entretien de ces souches dans les collections nationales de cultures
($4000).

11. Hygiène du milieu
( Voir page 503)

a) Centres internationaux et régionaux de référence

WDL 0001 Gestion des déchets (Centre international: Zurich). Le centre assume les tâches suivantes: établir des méthodes uni-
formes d'analyse des effluents d'usines de traitement des eaux usées et des eaux résiduaires industrielles, et en favoriser l'application;
mettre au point des méthodes uniformes d'analyse des déchets solides et définir des méthodes permettant de prévoir 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; rassembler et
diffuser des renseignements sur ces questions; enfin, former des chercheurs, notamment pour les pays en voie de développement
($10 000).

EPL 0005 et 0008 Pollution de l'air (centre international : Londres; centres régionaux: Moscou, Nagpur (Inde) et deux autres centres
non encore désignés). Les centres sont chargés de comparer et d'évaluer l'efficacité, la précision et les possibilités d'application à certains
polluants de l'air de diverses techniques d'échantillonnage et d'analyse; ils font fonction d'organes de référence pour les analyses,
forment du personnel aux méthodes proposées et donnent des avis sur leur application; enfin, ils mènent des recherches sur les méthodes
épidémiologiques de dépistage des réactions respiratoires et autres effets de la pollution atmosphérique ($6000 et $4000 respectivement).

EPL 0007 Radioactivité ambiante (centre international: La Haye). Le centre communique régulièrement aux Etats Membres,
aux organismes scientifiques et aux institutions de santé publique intéressées des données sur la radioactivité ambiante pour permettre
l'adoption de mesures de protection ($10 000).

CWS 0006 Approvisionnement public en eau (centre international, non encore désigné). Le centre élaborera des critères pour la
conception et l'exploitation des 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 d'ouvrages et des systèmes d'exploitation; il fera l'essai 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 ($10 000).

b) Recherches

EPL 0009 Types de sol et polluants chimiques inorganiques. Etude des réactions physico- chimiques de divers types de sol et de leur
aptitude à retenir des polluants inorganiques qui se trouvent en suspension ou en solution dans les eaux usées ou fortement polluées
($3000).
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CWS 0003 Nouveaux matériaux pour les réseaux de distribution d'eau. Etudes sur les nouveaux matériaux et produits chimiques
tels que matières plastiques pour les canalisations, agents chimiques facilitant la coagulation et nouveaux désinfectants pour l'eau de
boisson: établissement de normes de santé publique, techniques d'essai et modalités d'utilisation ($4000).

CWS 0008 Petites installations d'alimentation en eau. Etude de méthodes et d'installations simples et peu coûteuses pour l'ali-
mentation en eau d'unités familiales et de petites agglomérations ($4000).

CWS 0009 Traitement de l'eau. Etude de méthodes simplifiées pour l'élimination de substances minérales qui sont nocives lors-
qu'elles sont présentes en excès dans l'eau (fluorures, fer, nitrates, etc.), en particulier à l'usage des installations rurales ou de faible
importance ($4000).

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle

c) Centres internationaux de référence

VBC 0002 Evaluation et essai de nouveaux insecticides et rodenticides (Savannah (Georgie, Etats -Unis d'Amérique)). Le centre
évalue de nouveaux produits chimiques utilisables contre les vecteurs et les réservoirs animaux de maladie ($15 000).

VBC 0007 Evaluation et essai de nouveaux insecticides, chimiostérilisants, attractifs et répulsifs (Gainesville (Floride, Etats -Unis
d'Amérique)). Le centre évalue de nouveaux insecticides susceptibles d'être employés contre les moustiques, les poux, les punaises des
lits, les tiques, les puces et les mouches domestiques, ainsi que des chimiostérilisants, des attractifs et des répulsifs ($15 000).

VBC 0008 Détermination de l'efficacité intrinsèque de nouveaux insecticides pour la lutte antivectorielle (Urbana (Illinois, Etats -Unis
d'Amérique)). Le centre effectue la sélection préliminaire de nouveaux produits chimiques dans le cadre du programme OMS d'éva-
luation et d'essai ($18 000).

VBC 0009 Evaluation de la toxicité de nouveaux insecticides pour les mammifères (Carshalton, Angleterre). Le centre procède à une
évaluation toxicologique de nouveaux pesticides dans le cadre du programme OMS d'évaluation et d'essai ($6000).

VBC 0010 Evaluation de l'effet rémanent de nouveaux insecticides (Porton Down, Angleterre). Le centre détermine l'effet rémanent
des insecticides sur des échantillons typiques de matériaux de construction, met au point les préparations convenant le mieux pour les
différents programmes, en particulier pour l'éradication du paludisme, élabore des méthodes d'analyse et des normes applicables aux
nouveaux insecticides et étudie de nouvelles techniques de préparation des insecticides ($12 500).

VBC 0012 Evaluation et essai de nouveaux insecticides sur le terrain (Bobo Dioulasso, Haute -Volta). Le centre évalue sur le terrain
de nouveaux insecticides dans le cadre du programme OMS d'évaluation et d'essai ($7000).

VBC 0021 Génétique du complexe Culex pipiens (Mayence, République fédérale d'Allemagne). Le centre effectue des études sur
la génétique du complexe Culex pipiens et d'autres moustiques vecteurs de maladies et entretient des souches standards de C. fatigans
($3000).

VBC 0025 Génétique de la mouche domestique (Pavie, Italie). Le centre effectue des études sur la génétique de la mouche domes-
tique et entretient des souches standards de Musca domestica ($4000).

VBC 0029 Diagnostic des maladies des vecteurs (Columbus (Ohio, Etats -Unis d'Amérique)). Le centre assure des services pour
l'identification des agents pathogènes et des parasites des vecteurs de maladies ($5000).

d) Autres services à la disposition des chercheurs

VBC 0028 Nécessaires de capture. Fourniture du nécessaire de capture mis au point pour une enquête sur les agents pathogènes
et les parasites des vecteurs de maladies ($1000).

e) Recherches

VBC 0001 Résistance aux insecticides et désinsectisation. Etudes sur la génétique, la physiologie et la biochimie de la résistance
aux insecticides, sur la désinsectisation des aéronefs et sur les aspects entomologiques de la quarantaine internationale ($6000).

VBC 0004 Efficacité des nouveaux rodenticides. Sélection préliminaire au laboratoire de nouveaux rodenticides ($3000).

VBC 0023 Matériel de dispersion. Mise au point d'appareils pour la dispersion d'insecticides et de molluscicides ($3000).

VBC 0024 Insecticides (essais 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 ($4000).

VBC 0026 Chimie et préparation des pesticides. Etudes sur la chimie et la préparation de nouveaux pesticides ($5000).
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VAC 0027 Toxicité des pesticides pour l'homme. Etudes sur la toxicité des pesticides et des chimiostérilisants ($6000).

VBC 0030 Agents de lutte biologique. Recherches sur la culture en laboratoire et sur la culture massive d'agents de lutte biologique
($2000).

VBC 0031 Ecologie des micro -organismes aquatiques. Etudes sur les micro- organismes présents dans les habitats larvaires des
moustiques ($2000).

VBC 0032 Ecologie des vecteurs d'arbovirus. Etudes sur l'écologie des vecteurs et sur les réservoirs aviaires et autres réservoirs
animaux d'arbovirus ($10 000).

12. Administration de la santé publique

a) Centre international de référence

HLS 0001 Laboratoire international de référence pour la détermination des groupes sanguins (Londres). Le laboratoire aide les
laboratoires nationaux de référence pour la détermination des groupes sanguins à assurer le typage d'hématies, la fourniture de sérums
hémagglutinants et celle des réactifs nécessaires, ainsi que la formation de jeunes chercheurs; il contribue à la standardisation des
travaux et à la coordination des recherches, notamment dans le domaine de l'anthropologie; il recherche de nouveaux donneurs appar-
tenant à des groupes sanguins rares pour inscription sur la liste internationale et facilite l'échange de sérums hémagglutinants prove-
nant de ces groupes ($3000).

(Voir page 504)

b) Autres services d la disposition des chercheurs

HLS 0005 Comité international sur les Animaux de laboratoire. Le Comité étudie les méthodes d'élevage, de soins et de sélection
applicables aux animaux de laboratoire utilisés à des fins de diagnostic, d'essais de traitement et de recherche; il aide les pays à organiser
la production d'animaux de laboratoire et à former les techniciens nécessaires; il encourage et facilite la constitution de comités natio-
naux dans ce domaine et organise des symposiums sur diverses questions techniques concernant les animaux de laboratoire et leur
utilisation ($12 000).

HLS 0007 Terminologie hématologique internationale. Poursuite des travaux de mise au point de la terminologie hématologique
internationale dont le Comité international de Normalisation en Hématologie de la Société internationale d'Hématologie a pris l'ini-
tiative ($4000).

c) Recherches

PHA 0001 Action de santé publique. Recherches appliquées sur l'organisation et l'utilisation des services de santé de base. Le but
est notamment d'analyser les fonctions du personnel, en vue de déterminer la mesure dans laquelle les services fournis répondent aux
besoins sanitaires des collectivités ainsi que la manière la plus économique d'améliorer les rendements. Ces études sont étroitement
coordonnées avec les travaux prévus sous OMC 0002 et OMC 0003 ci -après ($15 000).

NHP 0001 Coordination des enquêtes de main -d'oeuvre. Etudes concertées, en liaison avec certaines institutions (telles que les
instituts créés par divers pays pour développer les recherches sur la planification scientifique dans le domaine de la main -d'oeuvre), en
vue de coordonner les enquêtes et les plans relatifs à la main -d'oeuvre et de faire inclure dans ces travaux les éléments concernant les
personnels sanitaires ($10 000).

OMC 0002 Mode d'organisation des services de protection de la santé. Etudes comparatives sur les prestations médicales fournies
dans le cadre de divers types de services de santé et sur l'utilisation de ces services par la population; ces études sont coordonnées
avec les travaux mentionnés sous PHA 0001 ci- dessus ($10 500).

OMC 0003 Utilisation des hdpitaux. Etude sur l'utilisation des services hospitaliers (hospitalisation et soins ambulatoires) dans
certains pays; cette étude, qui est coordonnée avec les travaux mentionnés plus haut sous PHA 0001, a pour but l'établissement
d'une méthodologie permettant de déterminer, en tenant compte des caractéristiques socio- économiques de la population, l'importance
et le type des services médicaux, ainsi que les unités de soins spéciaux qu'ils doivent comporter ($12 500).

13. Education sanitaire
( Voir page 505)

Recherches

HED 0001 Motivations en matière de santé. Etude multidisciplinaire en vue de la mise au point de méthodes visant à 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 ($8000).

14. Hygiène dentaire
( Voir page 505)

Recherches

DHL 0003 Epidémiologie dentaire. Soutien à des institutions de diverses parties du monde pour la continuation, selon les méthodes
définies dans des manuels mis au point au cours de la période 1967 -1969, d'une série d'enquêtes sur le terrain visant à déterminer la
distribution mondiale des principales affections bucco- dentaires et pour l'exécution et la coordination de programmes de recherches
collectives ($20 000).
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15. Hygiène sociale et médecine du travail
(Voir page 505)

a) Recherches

SOH 0007 Adaptation aux conditions climatiques extrêmes. Etudes comparatives organisées en collaboration avec la section de
l'adaptabilité humaine du Programme biologique international pour servir de base à la préparation de recommandations sur les maxi-
mums admissibles d'exposition à la chaleur pour différents groupes ethniques dans diverses zones climatiques, ainsi que pour évaluer
l'importance des facteurs génétiques, anthropologiques et nutritionnels et les limites de l'adaptabilité à la chaleur ($10 000).

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 de
l'évolution des maladies affectant ces fonctions, dans un environnement professionnel - notamment industriel - qui impose une tension
physique ($10 000).

SOH 0009 Détection des expositions à des agents toxiques industriels. Etudes visant à déterminer la corrélation entre les taux de
concentration de certains agents toxiques industriels (tels que les bisulfures de plomb et de carbone) dans l'ensemble des locaux de tra-
vail, ceux relevés à l'aide de détecteurs individuels dans l'environnement immédiat des travailleurs, et les indications données par l'excré-
tion de certains produits de dégradation ($4000).

h) 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 ($4000).

16. Hygiène de la maternité et de l'enfance
(Voir page 505)

Recherches

MCH 0002 Croissance et développement des enfants. Prolongement des études préliminaires entreprises en 1969 en vue d'établir,
le moment venu, un centre de référence pour le stockage de données physiologiques et anthropométriques sur la croissance et le
développement des enfants dans différentes parties du monde ($10 000).

17. Santé mentale
(Voir page 505)

a) Centres internationaux et régionaux de référence

MHL 0004 Psychopharmacologie (centres internationaux: Paris et Washington, centres régionaux: Bâle (Suisse), Dakar, Mexico
et Sapporo (Japon)). Les centres fournissent des services de référence pour des études sur l'évaluation des traitements psychopharma-
cologiques et sur l'abus et les effets secondaires des médicaments psychotropes ($15 000).

b) Recherches

MHL 0001 Pré valence et histoire naturelle de troubles mentaux déterminés. Etudes comparatives i) sur des troubles mentaux parti-
culiers dans des populations de cultures différentes, en vue de préciser l'histoire naturelle de ces troubles; ii) sur les méthodes unifor-
misées de rassemblement et de collationnement des données statistiques relatives aux 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 ($40 000).

MHL 0008 Bases génétiques, neurophysiologiques et biochimiques de troubles mentaux particuliers. Etudes comparatives, par des
techniques et méthodes normalisées, sur la pathogénie de divers troubles mentaux ($5000).

IS. Nutrition
(Voir page 506)

Recherches

NUT 0002 Anémies nutritionnelles. Normalisation des méthodes de laboratoire employées pour mesurer les teneurs en fer, en
vitamines Biz et en folate; études sur l'assimilation du fer et sur l'enrichissement en fer des aliments; études sur l'épidémiologie des
anémies mégaloblastiques d'origine nutritionnelle ($50 000).

NUT 0004 Besoins nutritionnels des nourrissons, des enfants, des femmes enceintes et des mères allaitantes. Etudes visant à déter-
miner les besoins nutritionnels, notamment en protéines, depuis la première enfance jusqu'à l'âge adulte, ainsi que pendant la grossesse
et l'allaitement ($25 000).

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 ($15 000).
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NUT 0009 Essai de nouveaux aliments protéiques. Essais visant à établir l'innocuité et la valeur de nouveaux mélanges alimentaires
riches en protéines et l'intérêt pratique que présentent, du point de vue nutritionnel, les nouvelles formules envisagées pour résoudre le
problème des protéines ($59 000).

NUT 0011 Anthropométrie et état nutritionnel. Réunion de données anthropométriques pour déterminer les tendances de l'état
de nutrition de populations de diverses régions du monde ($5000).

NUT 0012 Nutrition et développement mental. Etudes concernant les effets de la malnutrition sur le développement mental et le
comportement depuis la vie intra- utérine jusqu'à l'âge scolaire ($5000).

NUT 0013 Recours à des sources nouvelles de protéines. Etudes sur l'utilisation pour l'alimentation humaine de nouvelles variétés
génétiques de céréales, de nouveaux concentrés protéiques et d'autres sources protéiniques non classiques ($25 000).

19. Radiations et santé
(Voir page 506)

a) Recherches

RHL 0001 Mesures de protection contre les rayonnements ionisants. Réunion et évaluation, 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 ($20 000).

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 et examen critique des recomman-
dations adoptées à l'échelon international pour les mesures concernant les appareils radiologiques en général ($6000).

RHL 0003 Modifications biologiques et pathologiques radio- induites. Etude du risque de modifications biologiques ou patholo-
giques que peuvent entraîner chez l'homme les irradiations pratiquées à des fins diagnostiques ou thérapeutiques ou l'emploi de maté-
riaux irradiés ($16 000).

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 résultant d'expériences de laboratoire aux programmes de protection
contre les radiations ($6000).

RHL 0014 Physique médicale, y compris radiophysique hospitalière. Etude de problèmes particulièrement urgents posés par les
applications en médecine et en santé publique de la physique ou de techniques spécialisées, et mise au point de méthodes appropriées,
notamment en ce qui concerne les utilisations médicales de rayonnements ionisants ou non ionisants ($15 000).

b) Autres services techniques

RHL 0015 Normalisation et étalonnage des dosimètres et autres instruments de mesure des rayonnements ionisants et des radio -isotopes
à usage médical. Soutien à des institutions pour assurer l'étalonnage correct des dosimètres et la comparabilité des mesures, essais et
normes concernant les rayons X ou autres rayonnements ionisants et les radio -isotopes employés en médecine et dans les sciences de la
santé ($25 000).

20. Enseignement et formation professionnelle
(Voir page 506)

a) Aide à la recherche

PGE 0001 Institutions collaboratrices (Chicago (Illinois, Etats -Unis d'Amérique) et Moscou). Collecte et analyse de renseignements
et exécution de recherches concernant l'organisation et l'intégration de l'enseignement postuniversitaire ainsi que la préparation
des enseignants requis pour la formation des personnels sanitaires ($10000).

FTG 0001 Echange de chercheurs. Des chercheurs se rendront auprès de collègues étrangers pour échanger des idées et confronter
les résultats de leurs travaux ($125 000).

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 sur ces points 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 collaborateurs techniquement qualifiés de chercheurs, lorsqu'ils ne peuvent trouver dans leur pays des possibilités suffisantes de
perfectionnement ($200 000).

b) Autres services techniques

RED 0001 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
($5000).
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21. Biologie, pharmacologie et toxicologie

1) Immunologie

a) Centres internationaux et régionaux de référence

IMM 0006 Immunoglobulines (centre international: Lausanne (Suisse); centre régional: Bethesda (Maryland, Etats -Unis d'Amé-
rique) 1). Les centres assument les tâches suivantes: mise au point de préparations d'immunoglobulines plus efficaces et d'antisérums
monospécifiques à l'égard d'immunoglobulines déterminées, étude de la structure et du rôle de la molécule d'anticorps et préparation
de réactifs pour l'immunodiagnostic de maladies associées à des anomalies des immunoglobulines sériques ($20 000).

(Voir page 506)

IMM 0008 et IMM 0021 Sérologie des maladies par auto- anticorps (centre international: Londres; centres régionaux: Melbourne
(Australie) et Buffalo (New York, Etats -Unis d'Amérique) 1). Les centres assument 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 ($3000 et $500 respectivement).

IMM 0010 Essai des facteurs de résistance naturelle (centre international: Prague). Le centre assure la réunion, l'échange et l'essai
d'anticorps naturels et d'autres éléments qui jouent un rôle important dans la résistance naturelle ($3000).

IMM 0011 Antigènes spécifiques de tumeurs (centre international : Moscou). Le centre assure la réunion, l'échange et l'essai d'anti-
gènes isolés à partir de tumeurs, d'organes et de cellules, ainsi que de sérums ( monospécifiques) préparés contre ces antigènes ($3000).

IMM 0012 et IMM 0013 Facteurs génétiques des immunoglobulines humaines (centre international: Bois- Guillaume (Seine -Mari-
time, France); centres régionaux: Lund (Suède) et Cleveland (Ohio, Etats -Unis d'Amérique) 1). 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
assigne des numéros d'ordre aux facteurs génétiques nouvellement identifiés ($3000 et $1000 respectivement).

IMM 0016 Utilisation des immunoglobulines humaines anti -D (Rho) dans la prévention de la sensibilisation au facteur Rh (centre
international: Londres). Le centre éprouve l'activité in vitro d'immunoglobulines humaines à utiliser dans la prévention de la sensibili-
sation au facteur Rh ($2000).

b) Laboratoires collaborateurs

IMM 0009 Antigènes leucocytaires. Les treize laboratoires auront les tâches suivantes: rassembler, caractériser et échanger des
sérums et cellules de typage; poursuivre les recherches sur la standardisation des sérums et des cellules représentatives de typage;
organiser un « atelier » pour la standardisation des antisérums et des techniques en faisant appel à un tableau international de donneurs
de leucocytes; unifier la nomenclature des antigènes nouvellement caractérisés ($5000).

c) 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 infectieuses, notamment des maladies parasitaires ($10 000).

IMM 0002 Immunochimie. Mise au point et amélioration des techniques de détection et de caractérisation des antigènes et des
anticorps, notamment études sur l'hétérogénéité d'immunoglobulines et d'autres facteurs d'immunité, en vue de l'application de ces
techniques à la recherche immunologique ($10 000).

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 ($10 000).

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 ($7000).

IMM 0005 Mécanismes immunologiques fondamentaux. Recherches sur les mécanismes et la régulation de la formation d'anti-
corps et sur l'hypersensibilité retardée, ainsi que sur la caractérisation et le rôle des cellules immunologiquement compétentes; études
sur la phagocytose et autres facteurs intervenant dans la résistance naturelle ($5000).

d) Centres de recherche et de formation en immunologie

IMM 0007 Lausanne. En collaboration avec le centre international de référence pour les immunoglobulines mentionné
sous IMM 0006 ci- dessus, ce centre organise des cours de brève durée sur les nouvelles techniques immunologiques et donne à des
chercheurs une formation supérieure en immunologie. Il joue le rôle de base pour les autres centres de recherche et de formation en
immunologie installés dans les pays en voie de développement ($5000).

Aucune assistance financière n'est accordée à ce centre.
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IMM 0014 Région méditerranéenne (centre non encore désigné). En collaboration avec le centre de Lausanne mentionné
sous IMM 0007 ci- dessus, ce centre donne à des chercheurs une formation supérieure en immunologie ($5000).

IMM 0017 São Paulo ($15 000); IMM 0018 Singapour ($12 000); IMM 0019 Ibadan ($8000). En collaboration avec le
centre de Lausanne mentionné sous IMM 0007 ci- dessus, ces centres assurent une formation à la recherche immunologique et orga-
nisent des cours sur l'immunologie et les techniques immunologiques.

2) Reproduction humaine

a) Centres internationaux et régionaux de référence

HUR 0003 (New York, Tel Hashomer (Israël) et autres centres non encore désignés). Ces centres rassemblent des renseignements sur
les aspects sanitaires de la reproduction humaine et de la planification familiale; ils aident à mettre au point des méthodes standards
appropriées pour des projets de recherche fondamentale et appliquée, fournissent du matériel de référence standardisé, définissent des
critères de diagnostic et collaborent à des activités de formation ($15 000).

b) Autres services à la disposition des chercheurs

HUR 0004 Rassemblement et analyse de données sur les aspects sanitaires de la reproduction humaine, de la planification familiale
et de la dynamique des populations. Rassemblement, traitement sur ordinateur et analyse de données provenant d'études cliniques et
épidémiologiques, d'enquêtes spéciales ou de recensements et concernant la fécondité, la mortalité et les migrations, en vue de dégager
toute interrelation entre ces facteurs et de préciser leur importance en ce qui concerne les aspects sanitaires de la dynamique des popu-
lations ($10 000).

c) Recherches

HUR 0005 Variations des indices de la fonction de reproduction. Etudes épidémiologiques sur les indices de reproduction (taux de
maturation sexuelle, phénomènes menstruels, ovulation, ménopause, structure de l'appareil reproducteur, etc.), notamment dans la
mesure où ils varient selon le milieu dans les pays en voie de développement ($25 000).

HUR 0006 Grossesse (études longitudinales). Etudes épidémiologiques sur la grossesse dans divers milieux, notamment dans
les pays en voie de développement, et en particulier sur i) les rapports entre le caractère normal ou anormal de la reproduction et l'âge
des mères, la parité, l'espacement entre les grossesses, le nombre total d'enfants, la santé générale et la mortalité infantile, ii) l'influence
de l'exode rural vers les villes ($25 000).

HUR 0007 Sous fécondité et stérilité. Etudes visant à déterminer l'incidence et les causes du phénomène, à perfectionner les dia-
gnostics et à mettre au point un traitement approprié, au niveau individuel ou collectif, pour les populations où s'observe une sous -
fécondité plus ou moins prononcée ou de la stérilité ($8000).

HUR 0008 Effets à long terme de l'utilisation d'agents régulateurs de la fécondité. Etudes cliniques et études épidémiologiques
sur le terrain concernant les effets des agents régulateurs de la fécondité sur la reproduction et sur l'état de santé général des mères et
des enfants ($8000).

HUR 0009 Allaitement au sein et lactation. Etudes en laboratoire, études cliniques et études épidémiologiques sur le terrain
concernant les effets des agents hormonaux de régulation de la fécondité sur la lactation et sur la nutrition du nourrisson, ainsi que les
rapports entre l'allaitement au sein et l'espacement des naissances ($7000).

HUR 0010 Fécondité et stérilité (recherches en laboratoire). Etudes morphologiques, biochimiques, physiologiques et pharmaco-
logiques, et études écologiques comparatives sur les processus de reproduction ($20 000).

HUR 0017 Avortement. Etudes cliniques et épidémiologiques relatives aux effets de l'avortement sur la santé ($5000).

3) Génétique humaine

a) Centres internationaux et régionaux de référence

HGN 0010 Hémoglobines anormales (centre international: Cambridge (Angleterre)); Haptoglobines et transferrines (centre inter-
national: Austin (Texas, Etats -Unis d'Amérique)); Glucose-6-phosphate-déshydrogénase (centre international: Seattle (Washington,
Etats -Unis d'Amérique); centres régionaux: Ibadan (Nigéria) et Tel Hashomer (Israël)). Les centres entretiennent des collections de
référence de variants biochimiques et fournissent des échantillons sur demande, caractérisent des échantillons pour déterminer s'il
s'agit de mutants inconnus jusqu'alors et mettent au point des méthodes d'analyse, d'expédition et de stockage d'échantillons ($10 000).

HGN 0011 Rassemblement et exploitation sur ordinateur de données de génétique humaine (centre international: Honolulu (Hawai)).
Le centre a pour principale fonction de mettre au point une méthodologie statistique et des programmes de traitement de l'information
sur ordinateur pour l'analyse de données sur la génétique des populations; il est également chargé de former des chercheurs à ces tech-
niques ($10 000).
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b) Recherches

HGN 0016 Génétique de populations particulières. Etudes chromosomiques, biochimiques ou médico- anthropologiques sur des
populations présentant un intérêt génétique exceptionnel ($10 000).

HGN 0017 Génétique clinique. Recherches sur des affections héréditaires répandues telles que la surdité, la cécité ou autres ano-
malies oculaires congénitales, les déformations du squelette et autres malformations congénitales ($10 000).

HGN 0018 Fondement moléculaire des maladies héréditaires. Recherches sur les mécanismes complexes qui entrent en jeu dans
les maladies héréditaires et exploration des possibilités qu'offrent les manipulations génétiques pour remédier de façon permanente à
des déficiences héréditaires ($10 000).

HGN 0019 Structure démographique. Recherches concernant les éléments de la structure démographique qui intéressent la géné-
tique humaine, leurs effets sur la fréquence des gènes, et les rapports entre la fréquence des gènes et celle des génotypes ($5000).

HGN 0020 Immunogénétique. Etudes sur la commande génétique de la réponse immunitaire chez l'homme et sur la localisation
de la spécificité antigénique dans les protéines sériques et dans des tissus autres que le sang, eu égard aux problèmes que pose le rempla-
cement d'organes ($5000).

4) Standardisation biologique

a) Centres internationaux pour les étalons biologiques

BSN 0001 Copenhague ($I8 000); BSN 0002 Londres ($12 000); BSN 0012 Weybridge (Angleterre) ($4000). Le centre
de Copenhague effectue des travaux relatifs à l'établissement 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) Centres de référence pour les produits biologiques

BSN 0015 (Dix centres, non encore désignés). Les centres examineront sur le plan pratique les problèmes techniques associés
au contrôle des substances biologiques, offriront des moyens d'épreuve et donneront des avis spécialisés au sujet de l'organisation et de
l'amélioration de la production et du contrôle des produits biologiques ($15 000).

c) 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 ($6000).

d) Recherches

BSN 0004 Vaccins antiamarils. Etude, dans des laboratoires spécialement choisis, des normes de qualité applicables aux vaccins
antiamarils ($2000).

BSN 0005 Propriétés des préparations biologiques. Evaluation de diverses préparations biologiques pouvant être employées aux
fins d'estimation et d'épreuve dans le cadre des activités de contrôle ($5000).

BSN 0006 Standardisation d'hormones. Etude de matériels susceptibles de servir d'étalons et de préparations de référence ($1000).

BSN 0007 Standardisation de vaccins. Recherches sur la standardisation de vaccins bactériens et viraux, notamment des vaccins
antivarioliques, antipoliomyélitiques, antirougeoleux, anticholériques, anticoquelucheux, antigrippaux et antituberculeux (BCG),
des anatoxines diphtériques et tétaniques ainsi que d'autres antigènes ($8000).

BSN 0008 Standardisation d'antisérums et d'antitoxines. Recherches sur la standardisation des antitoxines diphtériques, tétaniques,
streptococciques et staphylococciques, des sérums anti -venin de serpents et d'autres antisérums ($3000).

BSN 0009 Techniques de titrage biologique. Etude des techniques de titrage biologique de certaines préparations largement
employées qui posent des problèmes d'évaluation ($9000).

BSN 0011 Standardisation de réactifs de "diagnostic. Etude de matériels susceptibles de servir de réactifs de référence pour l'identifi-
cation de micro -organismes ou le diagnostic de maladies ($7000).

5) Antibiotiques

Centre international d'informations sur les antibiotiques

BSN 0016 (Liège). Le centre réunit et diffuse des renseignements sur les antibiotiques et s'emploie à assurer l'identification rapide
des nouveaux antibiotiques ($8000).
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6) Pharmacologie et toxicologie

a) Centre international 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 nouveaux médicaments; organisation de travaux collectifs sur les méthodes d'analyse
($17 000).

b) Recherches

DMO 0001 Détection des réactions adverses aux médicaments. Etudes concernant l'élaboration de méthodes convenables pour
le rassemblement, l'enregistrement et l'évaluation systématiques des données sur les réactions adverses aux médicaments. Aide à la
recherche et organisation de centres nationaux et spéciaux de pharmacovigilance ($20 000).

DSE 0001 Sécurité thérapeutique des médicaments. Etudes concernant la formulation de principes applicables à l'évaluation de
la sécurité thérapeutique et de l'efficacité des médicaments ($10 000).

DGD 0002 Pharmacodépendance. Recherches sur la pharmacodépendance et l'abus des drogues, l'accent étant mis sur les facteurs
personnels et mésologiques ($5000).

DGD 0003 Drogues engendrant la dépendance. Dans le cadre des fonctions qui incombent à l'Organisation aux termes des conven-
tions internationales pertinentes, évaluation de l'aptitude des drogues à engendrer la dépendance ($3000).

FAD 0003 Toxicité des composés organomercuriels. Rassemblement des données biologiques complémentaires requises pour une
évaluation toxicologique définitive ($5000).

FAD 0004 Innocuité des aliments irradiés. Rassemblement de données biologiques complémentaires, selon la recommandation
formulée en 1969 par le Comité mixte AIEA /FAO /OMS d'experts de la Salubrité des Aliments irradiés ($8000).

b) Autres services techniques

PHM 0002 Spécifications pour des préparations pharmaceutiques. Travaux ayant trait à l'établissement de spécifications pour le
contrôle de la qualité des nouveaux médicaments, y compris des recherches sur les méthodes d'analyse ($3000).

DGD 0001 Renseignements chiffrés sur les stupéfiants. Soutien d'un projet patronné par l'American Social Health Association
pour la tenue d'un fichier contenant des renseignements systématiques sur les stupéfiants ($1000).

FAD 0002 Toxicité des additifs alimentaires et innocuité des aliments irradiés. Travaux en rapport avec le rassemblement et l'ana-
lyse de données sur la toxicité des additifs alimentaires et sur l'innocuité de certains types d'aliments irradiés dans des conditions déter-
minées ($5000).

22. Maladies chroniques et dégénératives
( Voir page 508)

a) Centres internationaux de référence

i) Histopathologie des tumeurs

CAN 0015 Tumeurs de l'appareil génito- urinaire (Washington) ($12 000); CAN 0016 Tumeurs de la peau (Perth (Australie))
($4000); CAN 0018 Tumeurs de l'estomac et de l'cesophage (Fukuoka (Japon)) ($4000); CAN 0019 Tumeurs de l'intestin (Londres)
($4000); CAN 0020 Etats précancéreux de la bouche (Copenhague) ($4000); CAN 0024 Tumeurs de l'utérus et du placenta
(Stockholm) ($4000); CAN 0027 Nomenclature cytologique (Genève (Suisse)) ($10 000); CAN 0029 Tumeurs du système
nerveux central (centre non encore désigné) ($6000); CAN 0037 Tumeurs du foie (centre non encore désigné) ($4000). Ces centres
rassemblent et distribuent des spécimens en vue de l'examen et de la mise à l'épreuve de la nomenclature et de la classification histo-
pathologiques provisoires des tumeurs, et ils préparent des séries de clichés pour illustrer la classification définitive.

ii) Evaluation des méthodes de diagnostic et de traitement du cancer

CAN 0030 Cancer du sein (Villejuif (France)) ($8000); CAN 0031 Cancer de l'estomac (centre non encore désigné) ($5000);
CAN 0032 Cancer de l'appareil génital féminin (ovaires) (centre non encore désigné) ($5000); CAN 0034 Mélanomes (Milan (Italie))
($7000). Les centres rassemblent du matériel en vue de la comparaison et de l'évaluation de diverses formes de traitement et de méthodes
permettant un dépistage précoce; certains de ces travaux sont effectués en collaboration avec les centres pour l'histopathologie des
tumeurs décrits ci- dessus.

iii) Maladies du tissu conjonctif

OMC 0004 (Paris). Le centre procède à des études sur la distribution géographique et ethnique, l'étiologie, le diagnostic et le
traitement du rhumatisme, de la sclérodermie, de la périartérite noueuse, du lupus érythémateux, etc. ($5000).
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b) Recherches

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 aux fins de la recherche opérationnelle appli-
quée à de nouvelles techniques de dépistage ($35 000).

CVD 0001 Athérosclérose. Etudes épidémiologiques et anatomopathologiques dans divers groupes de population, principalement
en Europe ($15 000).

CVD 0007 Myocardiopathies. 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 des
zones tropicales et subtropicales d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine ($20 000).

CVD 0011 Cardiopathies rhumatismales. Recherches sur les infections streptococciques et le rhumatisme articulaire aigu chez les
enfants d'âge scolaire et chez les adultes: prevalence, prophylaxie, traitement et surveillance ($10 000).

CVD 0013 Cardiopathies ischémiques. Etude des cardiopathies ischémiques dans différents contextes écologiques; essai de mesures
préventives ($23 000).

CVD 0014 Maladies cérébro- vasculaires. Etude des principaux types de lésions cérébro- vasculaires rencontrées dans des popu-
lations qui diffèrent par les conditions de milieu et par la fréquence des cardiopathies ischémiques ($20 000).

CVD 0017 Altitude et maladies cardio -vasculaires. Etude des effets de différentes altitudes sur l'hypertension et les cardiopathies
ischémiques ($14 000).

c) Centre de recherche et de formation

CVD 0016 Maladies cardio- vasculaires. Soutien d'un service de l'Ecole de Médecine du Makerere College (Université de l'Afrique
orientale) de Kampala qui effectue des études sur les myocardiopathies, le rhumatisme articulaire aigu, l'hypertension artérielle, les
cardiopathies ischémiques et la thrombose vasculaire et qui forme de jeunes chercheurs ($27 000).

23. Statistiques démographiques et sanitaires
(Voir page 509)

Centres pour la classification des maladies

ICD 0001 Londres ($14 000); ICD 0002 Moscou ($8000); ICD 0003 Paris ($8000). Le centre de Londres étudie les questions
concernant la révision et l'application de la Classification internationale des Maladies en général, tandis que les centres de Moscou et
Paris examinent respectivement les problèmes que soulèvent l'interprétation et l'application de ladite classification dans les pays de
langues slaves et de langue française.

24. Autres activités
(Voir page 509)

Recherches

REC 0001 Epidémiólogie et informatique. Etudes préalables à la mise en train de projets de recherche; choix d'endroits appropriés,
enquêtes sur les moyens disponibles, négociations avec les institutions et consultations avec les bureaux régionaux ($50 000).

REC 0004 Caractéristiques épidémiologiques des groupes exposés à des risques élevés. Etude de la distribution et de la valeur
prévisionnelle des résultats d'un certain nombre d'épreuves de dépistage pratiquées dans des populations spécialement choisies; ces
travaux devraient permettre d'orienter l'évolution des services de santé sur la base des variations constatées ($40 000).

REC 0005 Organisation et stratégie des services de santé. Mise au point de techniques et de méthodes permettant d'évaluer l'effi-
cacité de divers types d'organisation des services de santé; élaboration et essai de techniques globales pour l'analyse et la mesure des
services disponibles ($35 000).

REC 0006 Modèles mathématiques. Réunion et analyse des données de fait requises pour construire des modèles mathématiques
de maladies contagieuses, tant épidémiques qu'endémiques, eu égard notamment à la répartition optimale des ressources ($25 000).

REC 0007 Effets de l'urbanisation sur la santé. Recherches sur l'adaptation des migrants d'origine rurale à un environnement
urbain; analyse des problèmes sanitaires liés à l'urbanisation et des avantages que celle -ci comporte sur le plan de la santé; étude
comparative des problèmes qui se posent en médecine et en santé publique dans divers types de villes de pays en voie de développement.
Il s'agit de déterminer la manière dont varient, sous l'effet de l'urbanisation, les risques de maladie auxquels est exposée la population
et de préciser les facteurs à la base de ces risques ($30 000).

REC 0008 Contexte écologique des problèmes de santé. Etudes tendant à fournir une explication globale des problèmes de santé en
déterminant les relations -clés entre l'homme et les facteurs pathogènes du milieu dans lequel il vit ($20 000).

REC 0009 Etudes épidémiologiques en relation avec l'évolution du tableau des maladies. Etudes longitudinales sur le terrain de deux
maladies qui présentent de l'importance pour l'OMS et qui ont fait l'objet de programmes de lutte. Ces études porteront sur les modalités
de transmission de ces maladies lorsque leur incidence et leur prevalence sont devenues faibles, sur l'agent responsable et son hôte,
enfin sur les différences de milieu influençant l'épidémiologie; elles permettront de concevoir des modes d'intervention, des procédures
d'évaluation et des moyens de déterminer les risques de recrudescence et les formes que peut revêtir celle -ci ($20 000).

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. Il s'agit d'un complément aux projets de recherches collectives
inscrits au programme de l'OMS ($110 000).



492 ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES ET AUTRES ACTIVITÉS TECHNIQUES

COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS

( Voir le tableau indiquant les prévisions d'engagements de dépenses à la page 510)

1. Activités coordonnées avec celles d'autres organisations internationales (y compris les programmes Interrégional 0153
généraux de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées dans les domaines social
et économique)

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 sou-
tien de programmes nationaux, $70 000.

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), $36 953; 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, habitat et aménagement, développement agricole). Crédit prévu: un ingénieur sanitaire (poste déjà existant),
$28 321.

c) Institut de Développement économique et de Planification Interrégional 0399

Affectation d'un conseiller en santé publique à l'Institut africain de Développement économique et de Planification 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. Crédit prévu: un conseiller en santé publique (poste
déjà existant), $26 810.

3. Commission économique pour l'Asie et l'Extréme- Orient Interrégional 0188

Assurer la liaison avec la CEAEO. Crédit prévu: un médecin et une secrétaire (postes déjà existants), $28 323.

4. 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, un assistant d'administration
et une secrétaire (postes déjà existants), $77 365; voyages en mission, $10 000.

5. 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, deux médecins, un ingénieur sanitaire et une infirmière de la santé publique (postes déjà existants), $119 852.

6. Institut de Recherche des Nations Unies sur la Défense sociale Interrégional 0642

Collaborer, notamment en donnant des avis, à des programmes intéressant la psychiatrie légale, en se référant plus particulièrement
aux considérations de santé mentale qui interviennent dans la prévention du crime et le traitement des délinquants et aux problèmes
analogues que soulève le programme des Nations Unies en matière de défense sociale. Crédit prévu: $20000.

7. Agence internationale de l'Energie atomique Interrégional 0275

Assurer la liaison avec l'AIEA. Crédit prévu: un médecin et une secrétaire (postes déjà existants), $29 554.
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8. Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture

Programme commun FAO /OMS sur les normes alimentaires (Commission du Codex Alimentarius) Interrégional 0365

Fournir l'un des cosecrétaires de la Commission du Codex Alimentarius, de son comité exécutif et de son comité de coordination;
assurer le secrétariat des comités du Codex qui s'occupent principalement des aspects sanitaires des normes alimentaires; assurer la
liaison entre ces comités et les comités du Codex compétents à l'égard de produits de base particuliers; promouvoir la mise au point
de normes microbiologiques et autres normes applicables aux denrées alimentaires; élaborer des programmes de recherche et de for-
mation professionnelle portant sur les questions d'hygiène des denrées alimentaires qui intéressent la santé publique, et plus particulière-
ment sur l'étude épidémiologique et l'endiguement 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. Crédit prévu: un spécialiste scien-
tifique, un spécialiste de l'hygiène des denrées alimentaires, un administrateur technique et deux secrétaires (postes déjà existants),
$61 298; consultants, $3600; frais incombant à l'OMS au titre du bureau commun pour le programme sur les normes alimentaires,
$64 400.

9. FAO et F1SE

Groupe consultatif des Protéines (budget ordinaire et fonds en dépôt) Interrégional 0144

Couvrir les dépenses qu'entraînent í) le maintien des postes de secrétaires techniques et de commis sténodactylographes affectés
au Groupe consultatif FAO /FISE /OMS des Protéines qui donne des avis sur le programme international de production d'aliments
riches en protéines; et ii) les réunions des membres du Groupe consultatif des Protéines et de groupes spéciaux. Crédit prévu: au titre
du budget ordinaire, $46 700; au titre des fonds en dépôt, $93 500.

10. 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), $38 454.

11. 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 participation de l'OMS, qui est
incluse dans les prévisions relatives aux Services communs du Siège): personnel, $171 820; fournitures médicales et autres services,
$23 181, toutes dépenses qui seront remboursées à l'OMS.



ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES ET AUTRES ACTIVITÉS TECHNIQUES : RÉSUMÉ

Activités dans les pays

Nombre de postes
Prévisions d'engagements

de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

US S US a US S

Budget ordinaire 83 95 109 4 946 441 6 111 348 6 676 519

Autres fonds :

Programme des Nations Unies pour le Développement

- Elément Assistance technique 9 9 6 1 125 150 638 000 618 800
Fonds en dépit 30 30 30 292 431 320 125 326 955

122 134 145 6 364 022 7 069 473 7 622 274

FISE 80 000 78 000

ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES ET AUTRES ACTIVITÉS TECHNIQUES: RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS DANS LES PAYS

Budget ordinaire Autres fonds FISE

de pestes
Fri.ntons d'engagements de dépense. Nombre

es
Prévisions d'engagements de dépenses luron

des

fonds

Prévisions 'e ements

1969 1970 1771 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS USS USS USS USO USO

18 16 17 604 600 675 205 685 078 Paludisme
120 000 137 000 137 600 Tuberculose 54 000 54 000 54 000

3 3 3 164 200 182 455 183 597 Maladies vénériennes et tréponématoses
164 400 155 000 168 000 Maladies bactériennes 3 3 178 500 227 000 152 800

3 7 7 281 100 344 108 386 336 Maladies parasitaires
7 7 8 239 140 304 056 336 035 Maladies à virus

3 3 71 200 154 431 157 136 Variole
4 3 3 124 000 141 085 143 667 Lèpre

106 200 122 000 107 000 Santé publique vétérinaire 40 000
64 800 138 200 159 500 Maladies transmissibles - Activités générales 60 000 60 000 60 000

14 20 29 456 700 648 277 855 121 Hygiène du milieu 107 800 54 000 219 000
16 16 17 372 781 417 219 456 857 Administration de la santé publique 7 7 6 287 010 100 512 78 000

50 000 50 000 50 000 Soins infirmiers 55 000
29 000 8 000 8 000 Education sanitaire
18 000 20 000 20 000 Hygiène dentaire 40 500
27 000 31 000 28 000 Hygiène sociale et médecine du travail 53 000
10 500 35 500 35 000 Hygiène de la maternité et de l'enfance 1 6 700 80 000 78 000

2 66 500 80 000 148 840 Santé mentale 43 400 55 000
189 400 229 700 245 700 Nutrition 6 6 6 144 150 117 628 131 954

2 2 2 106 000 145 146 134 266 Radiations et santé 40 750
439 000 473 000 471 000 Enseignement et formation professionnelle ' 161 050 55 000 55 000

8 9 9 650 020 795 777 856 005 Biologie, pharmacologie et toxicologie , ' 48 000
5 6 6 288 400 352 272 372 090 Maladies chroniques et dégénératives

30 000 30 000 55 500 Statistiques démographiques et sanitaires
3 3 3 273 500 441 917 476 191 Autres activités 22 23 24 152 721 179 985 195 001

83 95 109 4 946 441 6 111 348 6 676 519 TOTAL 39 39 36 1 417 581 958 125 945 755 80 000 78 000



ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES ET AUTRES ACTIVITÉS TECHNIQUES

Budget ordinaire

Projet

N '

Autres fonds F I S E

6r`
de poste.

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

provisions d'engagements di dépenses Suu

des

fonds

Prévisions d'engagements

de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS USS USS USS SSS USS

ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES
(Voir texte à la page 469)

Paludisme

3 3 3 65 100 73 251 74 144 Services consultatifs 0070

7 500 7 500 7 500 Réunion des conseillers paludologues régionaux 0071

9 000 27 000 27 000 Consultants techniques 0078

147 000 160 000 150 000 Programmes de formation 0079
3 47 300 Equipe chargée de recherches pratiques sur des problèmes dpi-

démiologiques spéciaux
0112

12 13 14 17G 800 283 054 293 434 Recherches pratiques sur les méthodes d'éradication du pale-
disme .

0172

39 000 Sixième conférence a ienne du paludisme 0466

1 000 Réunion de coordination (Birmanie /Inde/Pakistan) 0532

Tuberculose

12 000 12 000 12 600 Cours sur l'épidémiologie de la tuberculose et la lutte anti-
tuberculeuse

0113 54 000 54 000 54 000 AT

Maladies vénériennes et tréponématoses
3 3 :I si3 200 68 455 88 597 Équipe d'étude de l'épidémiologie des tréponématoses 0051

Maladies bactériennes
Cours sur la lutte anticholérique 0228 26 000 26 000 26 000 AT
Equipe de lutte contre le choléra 0276 3 3 146 000 146 000 70 400 Al'

16 400 Séminaire sur la lutte contre la méningite cérébro-spinale 0408
Cours sur le lutte contre la peste 0474 55 000 AT
Cours sur la lutte anticholérique (en français) 0613 6 500 AT
Lutte contre la peste : Services de consultants 0627 56 400 AT

Maladies parasitaires
3 1 4 69 100 90 088 93 400 Equipe de recherches sur la schistosomiase 0052

3 3 72 020 73 936 Equipe de recherches sur les filarioses 0266

35 000 35 000 Cours sur les méthodes et techniques d'enquête applicables
aux maladies parasitaires

0388

Maladies à virus
7 7 8 76 140 103 056 125 535 Equipe d'études spéciales de virologie 0467

Variole

20 500 19 000 20 000 Séminaire sur les techniques d'éradication, l'évaluation et
la surveillance

0539

3 500 6 000 8 000 Réunion des conseillers régionaux pour 1a variole 0541
11 200 Assistance en cas d'épidémie de variole 0542

3 3 84 431 86 136 Equipe d'évaluation 0547

Lèpre ..._

4 3 3 72 000 83 085 85 667 Equipe d'essai du BCG (lèpre) 0190



ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES ET AUTRES ACTIVITÉS TECHNIQUES

Budget ordinaire

Projet

Autres fonds FISE

Nombre
ombre.

Prévisions d'engagements de dépenses
d opobbre

Prévisions d'engagements de dépenses Source

fo.'',

Prévisions d'engagements

de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

lvs USS USS USS USS USS USS USS

Activités interrégionales (suite)

Santé publique vétérinaire
24 900 Séminaire sur les maladies et toxi- infections alimentaires et

sur l'hygiène des denrées alimentaires
0303

Cours sur l'inspection des viandes 0498 20 000 AT
Cours sur l'hygiène des viandes 0499 20 000 AT

20 000 Séminaire sur la lutte contre l'échinococcose (hydatidose) 0548
20 000 Réunion sur la surveillance et la prévention des zoonoses 0628

Maladies transmissibles - Activités générales
19 800 34 200 25 000 Séminaire sur les méthodes applicables à la surveillance épi-

démiologique
0537

15 000 15 000 Assistance en cas d'épidémie 0546
40 (Xlt) 40 000 Cours d'épidémiologie 0581 60 000 GO 000 60 000 AT

10 500 Conférence- atelier pour la préparation d'un manuel d'enseigne -

ment de l'épidémiologie
0629

Hygiène du milieu
Approvisionnement public en eau : Services de consultants 0374 54 000 54 000 54 000 AT

3 3 I 51 700 91 930 110 167 Centre de Génie sanitaire 0469
Séminaire itinérant sur l'habitat et l'urbanisme dans leurs
rapports avec la santé publique

0630 55 000 AT

Séminaire itinérant sur les méthodes de désinfection de l'eau
de boisson

0631 55 (100 AT

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle

5 5 5 94 700 104 820 114 251 Unité N° 1 de recherches sur la lutte contre les anophèles 0270
(Nigéria)

3 70 000 Unité de recherches sur la filariose (Rangoon) 0271
73 722 Unité de recherches sur Aedes (Bangkok) 0306

5 5 89 941 92 127 Unité N° 2 de recherches sur la lutte contre les anophèles 0403
(Kenya)

3 74 048 Unité de recherches sur Aedes en Afrique orientale 0528
(Dar es- Salam)

3 3 65 384 73 238 Unité de recherches sur la lutte génétique contre les Culicinae 0529
(et les Aedinae) (Inde)

2 3 1 39 900 86 930 106 747 Unité de recherches sur les vecteurs de l'encéphalite japonaise 0577
(Corée/Tatwan)

Séminaire itinérant sur l'écologie des vecteurs dans les foyers
naturels de maladies

0610 53 800 AT

Séminaire itinérant pour la démonstration de méthodes de lutte
antivectorielle

0632 55 000 AT

Administration. de la santé publique

Cours de réadaptation médicale 0117 80 000 AT
Intégration des services de santé publique 0156 6 6 6 78 000 78 000 78 000 AT
Amélioration des services d'anesthésiologie 0283 10 300 AT

60 000 GO 000 60 000 Cours sur la planification en matière de santé et de main-
d'oeuvre

0439

Séminaire itinérant sur les soins médicaux 0490 49 000 AT
1 700 Cours pour administrateurs de la santé publique 0596

Séminaire itinérant sur la planification sanitaire nationale 0604 47 100 AT



ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES ET AUTRES ACTIVITÉS TECHNIQUES

Budget ordin.ire

Pro)rt
N.

Autres fonds FISE

Nombre
de tantes

Pretkions d'engagements de dépenu, Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépensesnses
Sd`e

fond,

Prévisions d'engagement.
de depen.e.

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS 115$ USS USS USS USS USS

Activités interrégionales (suite)

Soins infirmiers
50 olx) 50 000 30 000 Programme de formation pour infirmières francophones 0110

20 000 Séminaire pour infirmières administratrices principales 0633
Séminaire itinérant sur la formation des infirmières 0634 55 000 AT

Education sanitaire

25 000 Séminaire sur l'enseignement postuniversitaire de l'éducation
sanitaire et des sciences sociales connexes au personnel

sanitaire

0480

Hygiène dentaire
Cours sur la protection dentaire des enfants 0289 40 500 AT

Hygiène sociale et médecine du travail

Séminaire itinérant sur l'hygiène industrielle et agricole 0563 53 000 AT

Hygiène de la maternité et de l'enfance
2 500 Formation supérieure en pédiatrie 0473 80 000 78 IM NI

25 500 Réunion sur le róle de le sage-femme dans la protection de la
maternité

0557

25 000 Conférence sur l'intégration de la protection maternelle et
infantile, y compris la planification familiale, dans les
activités des services de santé de base

0635

Santé mentale
17 000 21 000 Séminaire sur le diagnostic, la classification et les static-

tiques des affections mentales
0273

2 47 840 Equipe consultative (épidémiologie et biologie des troubles
mentaux)

0308

Cours sur l'administration des soins infirmiers psychiatriques 0453 43 400 AT
Séminaire itinérant sur l'organisation des services de santé
mentale

0493 55 000 AT

Nutrition
Cours sur la prévention et le traitement de la malnutrition

protéines- calories chez les nourrissons et les enfants
0582 33 750 AT

7 000 Réunion du groupe d'experts des besoins en vitamines et en mi-
séreux

0583

15 000 15 000 Séminaire sur les problèmes relatifs aux protéines, notamment
en ce qui concerne les aliments de sevrage

0636

9 000 Réunion de conseillers régionaux 0643



ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES ET AUTRES ACTIVITÉS TECHNIQUES

Budget ordinaire

Proie

Autres fonds FISE

\ombre
Je post, Prévsions d'engagements de dépenses Nombre

postes
d'engagements de dépenses Sou s

des
fond'

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS USS USS USf USS USS

Activités interrégionales (suite)

Radiations et santé
2 2 2 26 1700 33 546 33 766 Aide aux programmes nationaux concernant l'utilisation des ra-

dictions et la radioprotection
0475

Cours sur la protection contre les radiations 0524 40 750 ,.

16 000 Séminaire sur l'utilisation des appareils et des installations
de radiologie médicale

0600

7 600 Réunion sur les indicateurs biochimiques des radiolésions chez
l'homme

0601

12 500 Séminaire sur la préparation de techniciens, notamment radiolo-
cistes, à l'utilisation en médecine des rayonnements ioni-
sants

0637

Enseignement et formation professionnelle
Cours d'anesthésiologie 0120 76 200 AT

95 000 100 (00 100 000 Perfectionnement du personnel 0225
Cours sur les progrès récents accomplis dans l'application en

chirurgie des sciences médicales fondamentales
0243 42 000 AT

Cours d'entretien en anesthésiologie 0489 42 850 AT
Séminaire itinérant sur l'organisation de cours d'entretien
pour le personnel médical

0496 55 000 AT

6 000 6 000 6 000 Echange de personnel enseignant 0579
29 000 Séminaire sur la coordination des programmes d'enseignement et

de formation destinés au personnel médico- sanitaire
0591

25 000 Séminaire sur la formation d'enseignants pour les écoles de
médecine et autres sciences de la santé

0638

Séminaire itinérant sur les méthodes d'enseignement au niveau
universitaire

0639 55 000 AT

Biologie, pharmacologie et toxicologie
4 4 4 56 720 79 360 86 707 Equipe de recherches immunologiques 0478

20 000 Cours sur les techniques de diagnostic des hémoglobinopathies
et des troubles apparentés

0479

Cours sur le contrôle de la qualité des médicaments 0495 48 000 AT
5 000 Cours sur les aspects moléculaires de l'antigénicité et des

immunoglobulines
0555

17 700 17 700 17 700 Immunologie - Cours dans des centres internationauxde référence 0567
11 500 15 100 18 600 Enseignement de la reproduction humaine dans les écoles de

médecine
0568

11 500 22 300 23 000 Séminaire sur les progrès accomplis dans l'étude des aspects
physiologiques, cliniques et de santé publique de la repro-
duction humaine

0569

30 000 31 400 33 000 Programmes de formation concernant les aspects sanitaires de la
planification familiale

0570

10 000 22 300 Cours sur la méthodologie des essais cliniques d'agents régula-
teurs de la fécondité

0571

19 400 Séminaire sur la génétique humaine et la santé publique 0573

25 000 Séminaire sur la méthodologie de la surveillance des effets
secondaires des agents régulateurs de la fécondité

0576

24 000 Séminaire sur la standardisation biologique 0592
22 000 Cours sur les techniques de diagnostic des ab ions chromo-

somiques
0640

15 200 Conférence- atelier sur la formation à la recherche en matière

de physiologie de la reproduction
0641



ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES ET AUTRES ACTIVITÉS TECHNIQUES

Budget ordinaire

ProjetJ

N°

Autres fonds 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS uss USS uSS USf USS Uns USS

Activités interrégionales (suite)

Maladies chroniques et dégénératives

3 3 3 53 800 64 453 68 751 Equipe consultative pour la lutte contre le cancer 0458

2 3 3 40 100 54 819 57 339 Equipe de recherches sur les maladies cardio- vasculaires 0565

Statistiques démographiques et sanitaires
25 500 Séminaire itinérant sur la collecte et l'utilisation de rensei-

gne

m

ents statistiques pour la planification et l'évaluation
des de santé aux échelons intermédiaire et local

0594

Autres activités
7 450 1 300 Essai de prophylaxie multifactorielle de l'infarctus du myo-

carde et de l'apoplexie
0657

3 3 3 75 500 73 917 76 191 Centre de recherches épidémiologiques 0559

8 200 Etudes écologiques comparées sur certaines maladies transmises
par de petits mammifères

0560

5 000 Conférence sur l'épidémiologie dans la médecine moderne 0597

18 000 Symposium sur l'épidémiologie quantitative 0598

12 300 Etude méthodologique d'une enquête épidémiologique 0593

62 73 86 1 847 110 2 455 446 2 800 843 TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES 9 9 6 1 125 150 638 000 618 800 80 000 78 000



ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES ET AUTRES ACTIVITÉS TECHNIQUES

Budget ordinaire

Projet
N°

Autres fonds 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS USE USS USO USO USO

AIDE A LA RECHERCHE ET AUTRES SERVICES TECHNIQUES

Paludisme
(Voir texte à la page 475)

Recherches
5 000 10 000 8 000 - Méthodes d'attaque MAL 0062

19 500 23 000 25 000 - Parasitologie du paludisme MAL 0065
23 500 22 000 22 000 - Epidémiologie du paludisme MAL 0066
26 500 33 000 33 000 - Chimiothérapie du paludisme et pharmacorésistance des

parasites du paludisme
MAL 0067

8 900 lO 400 15 000 - Immunité et infection paludéenne MAL 0068
23 500 25 000 25 000 - Entomologie du paludisme MAL 0069
1 000 1 000 1 000 Centres régionaux de référence - Epsom MAL 0071
2 000 2 000 - Liverpool MAL 0072
2 000 2 000 Centre international de référence MAL 0073

111 900 124 400 133 000

Tuberculose
(Voir texte à la page 476)

Recherches :

1 000 1 000 1 000 - Chimiothérapie intermittente TBC 0001

5 000 2 000 1 000 - Epidémiologie de la tuberculose TBC 0005
1 000 1 000 1 000 - Base épidémiologique de l'éradication TBC 0006
13 000 15 000 15 000 - Méthodes de surveillance TBC 0007
10 000 10 000 10 000 Contrôle des souches de BCG et des vaccins BCG au labora-

toire

TBC 0016

5 000 8 000 6 000 Contrôle sur le terrain des vaccins BCG TBC 0017
12 000 15 000 15 000 Centre international et centres régionaux de référence TOC 0018

Recherches :

5 000 3 000 3 000 - - Spécificité de l'intradermo -réaction à la tuberculine TBC 0019
10 000 10 000 8 000 - Structure antigénique des mycobactéries TBC 0020
5 000 5 000 5 000 - Résistance des mycobactéries aux médicaments TBC 0021
5 000 5 000 5 000 - Epreuves de diagnostic sérologique TBC 0022
5 000 5 000 5 000 - Mycobactéries de taxonomie incertaine TBC 0023
20 000 25 000 30 000 - Prévention de la tuberculose - TBC 0025
5 000 5 000 5 000 - Rapports entre services spécialisés dans la lutte anti-

tuberculeuse et services non spécialisés
TBC 0026

6 000 15 000 15 000 - Chimiothérapie TBC 0027

108 000 125 000 125 000

Maladies -v

n
ériennes et tréponématoses

(Voir texte à la page 477)

5 000 5 000 5 000 Laboratoire international des tréponématoses VDT 0001
5 000 8 000 10 000 Centres sérologiques de référence pour les tréponématoses VDT 0002

Recherches
8 000 10 000 10 000 - Survie et culture des tréponèmes VDT 0004

1 000 - Culture des tréponèmes sur des a x d'expérience VDT 0005
5 000 5 000 - Culture des tréponèmes dans des milieux constitués par

des cellules commensales
VDT 0006

1 000 3 000 3 000 - Microscopie électronique appliquée àl'étude destréponèmes VDT 0007
3 000 5 000 5 000 - Systèmes enzymatiques et métabolisme des tréponèmes VDT 0008



ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES ET AUTRES ACTIVITÉS TECHNIQUES

Budget ordinaire

Pro jet
N°

Autres fonds F1 SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dé Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS USS USS USS USS USS
Aide à la recherche et autres services techniques (suite)

Maladies vénériennes et tréponématoses (suite)

5 000 5 000 5 000 Collection de souches de tréponèmes et banque d'antisérums VDT 0009
Recherches :

8 000 8 000 10 000 - Immunochimie et immunologie des tréponèmes VDT 0010
8 000 8 000 10 000 - Séro- épidémiologie des tréponématoses VDT 0011

5 000 5 000 5 000 - Micro -tests VDT 0012
10 000 10 000 10 000 - Immunologie et épidémiologie des infections à Neisseria VDT 0014

5 000 5 000 5 000 - Vaccins expérimentaux VDT 0016
5 000 5 000 5 000 Centre international de référence pour les gonocoques VDT 0017

Recherches :

8.000 10 000 10 000 - Tréponématoses simiennes VDT 0018
1 000 2 000 - Méthodes de surveillance épidémiologique applicables à la

lutte antivénérienne
VDT 0019

81 000 94 000 95 000

Maladies bactériennes
(Voir texte à la page 478)

10 000 10 000 10. 000 Centre international des Salmonella BDS 0001

10 000 5 000 5 000 Centres internationaux des Shigella - Atlanta BDS 0002
3 500 3 500 5 000 - Londres ADS 0003
3 500 3 500 5 000 Centre international de référence pour la lysotypie des

entérobactéries
BDS 0004

3 000 3 000 5 000 Centre international de référence pour la lysotypie des
staphylocoques

BDS 0005

7 000 10 000 lO 000 Recherches sur les vaccins BDS 0006
5 000 5 000 5 000 Centre international de référence pour les vibrions BDS 0007

Recherches :

6 500 6 500 8 000 - Méningite cérébro -spinale BDS 0010

80 000 80 000 80 000 - Choléra BDS 0011

6 000 6 000 6 000 - Maladies intestinales BDS 0012
5 000 5 000 5 000 Centre international de référence pour le typage des strep-

tocoques
BDS 0013

5 000 5 000 5 000 Centre international des Escherichia BDS 0014
3 500 3 500 5 000 Centre international de référence pour les méningocoques BDS 0015

4 000 4 000 Centre international de référence pour la peste BDS 0016
5 000 5 000 Recherches sur les infections à streptocoques BDS 0017

5 000 Centre international de référence pour Haemophilus pertussis BDS 0019

148 000 155 000 168 000

Maladies parasitaires
(Voir texte à la page 478)

Recherches :

41 000 45 000 45 000 - Schistosomiase PDS 0001

20 000 20 000 20 000 - Chimiothérapie des helminthiases PDS 0002
10 000 10 000 10 000 Centre d'identification des mollusques PDS 0003

Recherches :

22 000 22 000 24 000 - Immunologie des maladies parasitaires PDS 0005
5 000 5 000 5 000 - Techniques parasitologiques PDS 0006

18 000 18 000 18 000 - Onchocercose PDS 0008
18 000 18 000 16 000 - Filariose PDS 0009

25 000 25 000 25 000 - Trypanosomiase PDS 0011
5 000 5 000 5 000 - Mycoses PDS 0012
5 000 6 000 6 000 - Leishmaniose PDS 0015



ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES ET AUTRES ACTIVITÉS TECHNIQUES

Budget ordinaire

Projet
N

Autres fonds 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 dépens es

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USO USS USS USS USS USO USS

Aide à la recherche et autres services techniques (suite)

Maladies parasitaires (suite)

3 000 3 000 3 000 Centre international de référence pour la leishmaniose PDS 0016
5 000 5 000 5 000 Centre international de référence pour la trypanosomiase PDS 0017

2 000 Centre international de référence pour les nématodes de la
filariose

PAS 0018

177 000 182 000 187 000.

Maladies à virus
(Voir texte à la page 479)

20 000 25 000 25 000 Préparation, standardisation et distribution de réactifs
destinés à des laboratoires virologiques et rickettsio-
logiques

VIR 0003

5 000 10 000 10 000 Recherches sur l'épidémiologie des infections à virus des
voies respiratoires

VIR 0005

22 000 31 000 33 000 Centres internationaux et régionaux de référence pour les
maladies à virus des voies respiratoires, y compris la
grippe, et pour les infections à mycoplasmes

VIR 0006

10 000 10 000 10 000 Recherches sur le trachome VIR 0007
28 000 31 000 33 000 Centre international et centres régionaux de référence pour

les arbovirus
VIR 0010

12 000 16 000 1G 000 international régionaux de référence
les entérovirus

5 000 5 000 5 000 Centre international de référence pour le trachome VIR 0016
2 000 2 000 2 000 Centres régionaux de référence pour les rickettsioses

humaines
VIR 0017

Recherches :

32 000 40 000 42 500 - Virus jouant un rile important dans les régions tropi-

cales, et problèmes connexes
VIR 0025

21 000 25 000 25 000 - Vaccins viraux et autres agents prophylactiques VIR 0026
5 000 5 000 7 000 Laboratoires virologiques collaborateurs VIR 0029
1 000 1 000 2 000 Centre international de référence pour lesculturescellulaires VIR 0034

163 000 201 000 210 500

Variole
(Voir texte à la page 480)

26 000 30 000 30 000 Recherches sur l'épidémiologie de la variole et méthodologie
des campagnes de masse

SPX 0001

10 000 10 000 10 000 Centres internationaux et centre régional de référence SPX 0002
3 000 3 000 Recherches sur les variations des souches de virus variolique SPX 0003

36 000 43 000 43 000

Lèpre

(Voir texte à la page 481)

Recherches :

7 000 - Médicaments antilépreux LEP 0003
15 000 25 000 25 000 - Mycobacterium leprae LEP 0004
13 000 - Transmission de la lèpre à des animaux de laboratoire LEP 0006
4 000 - Standardisation de la lépromine et mécanisme de la

réaction à la lépromine
LEP 0007

3 000 - Sérologie de la lèpre LEP 0008
4 000 - Génétique et épidémiologie de la lèpre LEP 0009
3 000 - Chimioprophylaxie de la lèpre LEP 0010
3 000 - Histopethologie de la lèpre LEP 0011



ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES ET AUTRES ACTIVITÉS TECHNIQUES

Budget ordinaire

Projet

N`

Autres fonds FI SE

Nombre
da pmn.

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombro
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Sour

des

fonds

Prévision. d'engagements

Je dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USE Uso Uso USS USS USE USE USE

Aide à la recherche et autres services techniques (suite)

Lèpre (suite)

5 000 5 000 Centres régionaux de référence pour Mycobacterium leprae LEP 0012

3 000 3 000 Centres régionaux de référence pour la standardisation de
la lépromine

LEP 0013

2 000 2 000 Centre international de référence pour la sérologie de la
lèpre

LEP 0011

Recherches :

G 000 G 000 - Médicaments antilépreux (essais) et chimioprophylaxie
de la lèpre

LEP 0015

10 000 l0 000 - Immunologie de la lèpre LEP 0016

4 000 4 000 - Epidémiologie de la lèpre, y compris les aspects génétiques LEP 0017

3 000 3 000 - Anatomopathologie de la lèpre LEP 0018

52 000 58 000 58 000

Santé publique vétérinaire
(Voir texte à la page 481)

Recherches

5 000 5 000 5 000 - Virus de la grippe animale et infections des voies res-
piratoires

VPH 0001

19 300 20 000 20 000 - Rage et brucellose VPH 0002

21 000 25 000 25 000 - Virologie comparée et autres études sur les diverses zoonoses VPH 0003

25 000 30 000 30 000 - Maladies néoplasiques, maladies cardio- vasculaires et
autres maladies chroniques des animaux (y compris les
primates)

VPH 0006

11 000 12 000 12 000 - Techniques d'hygiène des denrées alimentaires et normes
microbiologiques

VPH 0007

5 000 5 000 Centres internationaux et centre régional de référence pour
la rage

VPH 0009

5 000 5 000 Centres internationaux de référence pour la brucellose VPH 0010
5 000 Centre international de référence pour la leptospirose VPH 0011

81 300 102 000 107 000

Maladies transmissibles - Activités générales
(Voir texte à la page 482)

12 000 45 000 45 000 Banques de référence pour les sérums CDS 0001
3 000 4 000 4 000 Collections de micro -organismes pathogènes (cultures types) CDS 0002

15 000 49 000 49 000

Hygiène du milieu
(Voir texte à la page 482)

10 000 10 000 10 000 Centre international de référence pour la gestion des déchets WDL 0001
3 000 Recherches sur la persistance dans l'eau des composés orge-

niques de synthèse
EPL 0004

6 000 G 000 6 000 Centre international de référence pour la pollution de l'air EPL 0005
10 000 10 000 Centre international de référence pour la radioactivité

ambiante
EPL 0007

4 000 4 000 4 000 Centres régionaux de référence pour la pollution de l'air EPL 0008
Recherches

3 000 3 000 - Types de sol et polluants chimiques inorganiques EPL 0009
4 000 4 000 4 000 - Nouveaux matériaux pour les réseaux de distribution d'eau CWS 0003

10 000 10 000 10 000 Centre international de référence pour l'approvisionnement
public en eau

CWS 0006



ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES ET AUTRES ACTIVITÉS TECHNIQUES

Budget ordinaire

Projet
N °

Autres fonds F I SE

Nombrr
de postes

Prévision d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

fonds

Prévisions d'engagements

dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS

4 000

USS USO

Aide á la recherche et autres services techniques (suite)

CWS 0007

USS USS USS USS Us4

Hygiène du milieu (suite)

Recherches :

- Surveillance de la qualité de l'eau de boisson
1 000 4 000 4 000 - Petites installations d'alimentation en eau CWS 0008

1 000 1 000 - Traitement de l'eau CWS 0009

15 000 35 000 55 000 Total partiel

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle :

6 000 6 000 (i 000 Recherches sur la résistance aux insecticides et la dé-
sinsectisation

VBC 0001

Ii 000 15 000 13 000 Contre international de référence pour l'évaluation et
l'essai de nouveaux insecticides et rodentici des

VBC 0002

3 000 3 000 3 000 Recherches sur l'efficacité des nouveaux rodenticides VBC 0004

Centres internationaux de référence .

15 0011 15 01)11 15 11(0) - Evaluation et essai de nouveaux insecticides, chimio-
stérilisants, attractifs et répulsifs

VBC 0007

18 000 18 00) 18 000 - Détermination de l'offica'lté intrinsèque de nouveaux
insecticides pour la lutte antivectorielle

VBC 0008

6 0011 f, 000 6 000 - Evaluation de la toxicité de nouveaux insecticides pour
les mammifères

V13C 0009

12 500 12 500 12 500 - Evaluation de l'effet rémanent de nouveaux insecticides VBC 0010
7 000 7 000 7 000 - Evaluation et essai de nouveaux insecticides sur le ter-

rain

VBC 0012

3 000 3 000 3 000 - Génétique du complexe Culez pipiens VBC 0021

Recherches .

3 0(11) 3 0(03 3 000 - Matériel de dispersion VBC 0023
1 000 4 000 4 000 - Insecticides (essais sur le terrain) VBC 0024

1 000 4 000 4 000 Centre international de référence pour la génétique de
mouche domestique

la VBC 0025

Recherches :

5 000 5 000 5 000 - Chimie et préparation des pesticides VOC 0026
6 000 6 000 6 000 - Toxicité des pesticides pour l'homme VBC 0027

1 000 1 000 1 000 Fourniture de nécessaires de capture VOC 0028
5 0(0) 5 000 5 000 Centre international de référence pour le diagnostic des

maladies des vecteurs

VOC 0029

Recherches :

2 000 2 000 2 000 - Agents de lutte biologique VOC 0030

2 000 2 000 2 000 - Ecologie des micro-organismes aquatiques VBC 0131

10 000 10 000 10 000 - Ecologie des vecteurs d'arbovirus VBC' 0032

127 500 127 500 127 500 Total partiel

172 500 102 500 182 500

Administration de la santé publique
(Voir texte a la page 484)

11 310 15 000 15 000 Recherches sur l'action de santé publique PHA 0001

3 000 3 000 3 000 Laboratoire international de référence pour la détermina- IILS 0001

Lion des groupes sanguins
12 000 12 000 12 000 Comité international sur les Animaux de laboratoire HLS 0005
4 000 4 000 4 000 Terminologie hématologique internationale IILS 00(17



ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES ET AUTRES ACTIVITÉS TECHNIQUES

Budget ordinaire

Projet

N

Autres fonds 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS US$ USS USS USS USS USS
Aide i la recherche et autres services techniques (suite)

Administration de la santé publique (suite)

Recherches :

5 000 10 000 - Coordination des enquêtes de main -d'oeuvre NHP 0001

8 000 10 500 10 500 - Mode d'organisation des services de protection de la santé OMC 0002

12 500 12 500 12 500 - Utilisation des hôpitaux OMC 0003

50 810 62 000 67 000

Education sanitaire
(Voir texte à la page 484)

4 000 8 000 8 000 Etude multidisciplinaire sur les motivations en matière de
santé

HED 0001

Hygiène dentaire
(Voir texte à la page 484)

18 000 20 000 20 000 Recherches sur l'épidémiologie dentaire DEL 0003

Hygiène sociale et médecine du travail
(Voir texte à la page 485)

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

SOH 0003

Recherches :

10 000 10 000 10 000 - Adaptation aux conditions climatiques extrêmes SOH 0007

10 000 lO 000 10 000 - Modifications fonctionnelles provoquées chez l'homme sain
et chez le malade par un travail accompli dans des
conditions de stress

SOH 0008

4 000 4 000 - Détection des expositions ides agents toxiques industriels SOH 0009

27 000 31 000 28 000

Hygiène de la maternité et de l'enfance
(Voir texte à la page 485)

8 000 10 000 10 000 Etudes sur la croissance et le développement des enfants MCH 0002

Santé mentale
(Voir texte à la page 485)

36 000 40 000 40 000 Recherches sur la prévalence et l'histoire naturelle de
troubles mentaux déterminés

MHL 0001

9 000 15 000 15 000 Centres internationaux et régionaux de référence pour la
psychopharmacologie

MHL 0004

4 500 5 000 5 000 Recherches sur les bases génétiques, neurophysiologiques
et biochimiques de troubles mentaux particuliers

MHL 0008

49 500 60 000 60 000



ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES ET AUTRES ACTIVITÉS TECHNIQUES

Budget ordinaire

Projet
N'

Autres fonds FISE

Nombre
de tespostes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépens es

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS US$ USS
Aide à la recherche et autres services techniques (suite)

USS USS Uss Uss USS

Nutrition
(Voir texte à la page 485)

Recherches :

50 000 50 000 50 000 - Anémies nutritionnelles NUT 0002
20 000 25 000 25 000 - Besoins nutritionnels des nourrissons, des enfants, des

femmes enceintes et des mères allaitantes
NUT 0004

15 000 15 000 15 000 - Rapports entre la nutrition et l'infection NUT 0006
54 000 55 000 59 000 - Essai de nouveaux aliments protéiques NUT 0009
5 000 5 000 5 000 - Anthropométrie et état' nutritionnel NUT 0011

5 000 5 000 - Nutrition et développement mental NUT 0012
10 000 25 000 - Recours à des sources nouvelles de protéines NUT 0013

144 000 165 000 184 000

Radiations et santé
(Voir texte à la page 486)

Recherches :

20 000 20 000 20 000 - Mesures de protection contre les rayonnements ionisants RHL 0001
4 000 4 000 6 000 - Mesure des radiations et des radioéléments employés en

médecine
RHL 0002

21 000 18 000 16 000 - Modifications biologiques et pathologiques radio -induites RHL 0003
10 000 6 000 6 000 - Radiobiologie fondamentale RHL 0005
5 000 15 000 15 000 - Physique médicale, y compris radiophysique hospitalière RIO, 0014

20 000 25 000 25 000 Normalisation et étalonnage des dosimètres et autres ins-
truments de mesure des rayonnements ionisants et des
radio -isotopes à usage médical

RHL 0015

80 000 88 000 88 000

- Enseignement et formation professionnelle
(Voir texte à la page 486)

10 000 10 000 10 000 Institutions collaboratrices PGE 0001
125 000 125 000 125 000 Echange de chercheurs FTG 0001
200 000 200 000 200 000 Formation de chercheurs FTG 0002

3 000 3 000 5 000 Réunion de données sur l'enseignement médical et paramédical RED 0001

338 000 338 000 340 000

Biologie, pharmacologie et toxicologie
(Voir texte à la page 487)

Recherches :

10 000 10 000 10 000 - Mécanismes immunopathologiques IMM 0001
10 000 10 000 10 000 - Immunochimie IMM 0002
10 000 10 000 10 000 - Agents immunisants IMM 0003
6 500 7 000 7 000 - Identification et caractérisation d'antigènes tissulaires I0M 0004
5 000 5 000 5 000 - Mécanismes immunologiques fondamentaux 1MM 0005

20 000 20 000 20 000 Centre international et centre régional de référence pour
les immunoglobulines

IM3I 0006

5 000 5 000 5 000 Centre de recherche et de formation en immunologie,
Lausanne

IMM 0007

3 000 3 000 3 000 Centre international de référence pour la sérologie des
maladies par auto -anticorps

IMM 0008

3 000 3 000 5 000 Laboratoires collaborateurs pour les antigènes leucocytaires 1MM 0009



ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES ET AUTRES ACTIVITÉS TECHNIQUES

Budget ordinaire

Projet
N°

Autres fonds FISE

Nombre
de Do. tes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS VOS Aide à la recherche et autres services techniques (suite)
USf USS USS USS USS

Biologie, pharmacologie et toxicologie (suite)

Centres internationaux de référence :

3 000 3 000 3 000 - Essai des facteurs de résistance naturelle 1MM 0010

3 000 3 000 3 000 - Antigènes spécifiques de tumeurs 1MM 0011

3 000 3 000 3 000 - Facteurs génétiques des immunoglobulines humaines IMM 0012

1 000 1 000 1 000 Centre régional de référence pour les facteurs génétiques
des immunoglobulines humaines

IMM 0013

5 000 5 000. Centre de recherche et de formation en immunologie, région
méditerranéenne

IMM 0014

2 500 2 000 2 000 Centre international de référence pour l'utilisation des
immunoglobulines humaines anti-B(Rh ) dans la prévention
de la sensibilisation au facteur Rh

1MM 0016

15 000 15 000 15 000 Centres de recherche et de formation en immunologie- Sio Paulo 1MM 0017

10 000 10 000 12 000 -Singapour IMM 0018

3 000 5 000 8 000 - Ibadan IMM 0019

500 Centre régional de référence pour la sérologie des maladies
par auto- anticorps

IMM 0021

10 000 10 000 15 000 Centres internationaux et régionaux de référence (reproduc-
tion humaine)

HUR 0003

20 000 10 000 10 000 Rassemblement et analyse de données sur les aspects s ni-
tairas de la reproduction humaine, de la planification
familiale et de la dynamique des populations

HUR 0004

Recherches :

20 000 20 000 25 000 - Variations des indices de la fonction de reproduction HUR 0005

20 000 20 000 25 000 - Grossesse (études longitudinales) HIER 0006

5 000 8 000 - Sous- fécondité et stérilité HUR 0007
5 000 8 000 - Effets à long terme de l'utilisation d'agents régulateurs

de 1a fécondité
HUR 0008

5 000 .5 000 7 000 - Allaitement au sein et lactation HUR 0009
20 000 20 000 20 000 - Fécondité et stérilité (recherches en laboratoire) MUR 0010

5 000 - Avortement HUR 0017

10 000 10 000 10 000 Centres internationaux et régionaux de référence (génétique
humaine)

HGN 0010

10 000 10 000 10 000 Centre international de référence pour le rassemblement et l'ex-

ploitation sur ordinateur de données de génétique humaine

MON 0011

Recherches :

10 000 - Troubles métaboliques d'origine génétique HGN 0015
10 000 10 000 10 000 - Génétique de populations particulières HGN 0016
5 000 5 000 10 000 - Génétique clinique HGN 0017

10 000 10 000 - Fondement moléculaire des maladies héréditaires HON 0018
5 000 5 000 - Structure démographique HON 0019
5 000 5 000 - Immunogénét ique HGN 0020

Centres internationaux pour les étalons biologiques :

18 000 18 000 18 000 - Copenhague BSN 0001

12 000 12 000 12 000 - Londres BSN 0002
Recherches :

2 000 2 000 2 000 - Vaccins antiamarils BSN 0004
5 000 5 000 5 000 - Propriétés 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
5 500 5 500 7 000 - Standardisation de réactifs de diagnostic BSN 0011

4 000 4 000 4 000 Centre international pour les étalons biologiques, Weybridge BSN 0012
3 000 5 000 6 000 Fourniture de matériels destinés à servir d'étalons de tra-

vail pour les substances biologiques
BSN 0014

10 000 10 000 15 000 Centres de référence pour les produits biologiques BSN 0015
8 000 8 000 8 000 Centre international d'informations sur les antibiotiques BSN 0016



ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES ET AUTRES ACTIVITÉS TECHNIQUES

Budget ordinaire

Projet
N°

Autres fonds FI SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS uSS USS USS USS U5$ USS USS

Aide à la recherche et autres services techniques (suite)

Biologie, pharmacologie et toxicologie (suite)

Recherches :

20 O00 20 000 20 000 - Détection des réactions adverses aux médicaments DMO 0001
9 500 10 000 10 000 - Sécurité thérapeutique des médicaments DSE 0001

1 000 1 000 1 000 Renseignements chiffrés sur les stupéfiants DGD 0001
Recherches :

5 000 5 000 5 000 - Pharmacodépendance DGD 0002

3 000 3 000 - Drogues engendrant la dépendance DGD 0003
5 000 5 000 - Etat nutritionnel et toxicité des additifs alimentaires FAD 0001
2 700 5 000 5 000 Analyse de données sur la toxicité des additifs alises-

taires et l'innocuité des aliments irradiés
FAD 0002

Recherches :

5 000 5 000 - Toxicité des composés organomercuriels FAD 0003
8 000 - Innocuité des aliments irradiés FAD 0004

16 000 17 000 17 000 Centre OMS des substances chimiques de référence PHM 0001

1 500 3 000 3 000 Etablissement de spécifications pour des préparations
pharmaceutiques

PHM 0002

402 200 434 500 485 500

Maladies chroniques et dégénératives
(Voir texte à la page 490)

Centres internationaux de référence pour l'histopathologie
des :

6 500 - Tumeurs osseuses CAN 0005

4 000 4 000 - Tumeurs ovariennes CAN 0011
4 000 4 000 - Tumeurs du corps thyroïde CAN 0013

4 000 - Tumeurs des glandes salivaires CAN 0014

12 000 12 000 12 000 - Tumeurs de l'appareil génito -urinaire CAN 0015
4 000 4 000 4 000 - Tumeurs de la peau CAN 0016
3 500 4 000 4 000 - Tumeurs de l'estomac et de l'oesophage CAN 0018
4 000 4 000 4 000 - Tumeurs de l'intestin CAN 0019
4 000 8 000 4 000 - Etats précancéreux de la bouche CAN 0020
4 000 4 000 4 000 - Tumeurs de l'utérus et du placenta CAN 0024

10 000 10 000 10 000 Centre international de référence pour la nomenclature
cytologique

CAN 0027

15 500 31 000 35 000 Recherches en vue de la constitution de zones de démonstra-
tion pour la lutte contre le cancer

CAN 0028

6 000 6 000 Centre international de référence pour l'histopathologie
des tumeurs du système nerveux central

CAN 0029

Centres internationaux de référence pour l'évaluation des
méthodes de diagnostic et de traitement des :

8 000 8 000 - Cancer du sein CAN 0030
5 000 5 000 - Cancer de l'estomac CAN 0031

5 000 5 000 - Cancer de l'appareil génital féminin (ovaires) CAN 0032
7 000 7 000 - Mélanomes CAN 0034

4 000 4 000 Centre international de référence pour l'histopathologie
des tumeurs du foie

CAN 0037

Recherches :

10 000 10 000 15 000 - Athérosclérose CVD 0001
15 000 18 000 20 000 - Myocardiopathies CVD 0007
5 000 10 000 10 000 - Cardiopathies rhumatismales CVD 0011
21 000 23 000 23 000 - Cardiopathies ischémiques CVD 0013
10 000 18 000 20 000 - Maladies cérébro -vasculaires CVD 0014



ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES ET AUTRES ACTIVITÉS TECHNIQUES

Budget ordinaire

Projet
N°

Autres fonds FI SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
den

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USO USS USS USO USS USO USO USO

Aide à la recherche et autres services techniques (suite)

Maladies chroniques et dégénératives (suite)

27 000 27 000 27 000 Centre de recherche et de formation dans le domaine des
maladies cardio -vasculaires

CVD 0016

14 000 14 000 14 000 Recherches sur l'altitude et les maladies cardio-
vasculaires

CVD 0017

5 000 5 000 5 000 Centre international de référence pour les maladies du
tissu conjonctif

OMC 0004

lul 500 233 000 246 000

Statistiques démographiques et sanitaires
(Voir texte à la page 491)

14 000 14 000 14 000 Centres pour la classification des maladies - Londres ICD 0001
8 000 8 000 8 000 - Moscou ICD 0002
8 000 8 000 8 000 - Paris ICD 0003

30 000 30 000 30 000

Autres activités
(Voir texte à la page 491)

Recherches
23 000 50 000 50 000 - Epidémiologie et informatique REC 0001

12 030 38 700 40 000 - Caractéristiques épidémiologiques des groupes exposés à
des risques élevés

REC 0004

30 000 35 000 - Organisation et stratégie des services de santé HEC 0005
20 000 25 000 - Modèles mathématiques REC 0006
30 000 30 000 - Effets de l'urbanisation sur la santé REC 0007

20 000 - Contexte écologique des problèmes de santé REC 0008
20 000 - Etudes épidémiologiques en relation avec l'évolution du

tableau des maladies
REC 0009

100 000 110 000 110 000 Travaux effectués par des chercheurs particuliers RCO 0001

165 050 278 700 330 000

TOTAL POUR L'AIDE A LA RECHERCHE
2 686 760 3 074 100 3 251 500 ET AUTRES SERVICES TECHNIQUES



ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES ET AUTRES ACTIVITÉS TECHNIQUES

Budget ordinaire

Projet
No

Autres fonds FI SE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dé6=8
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dédépensesPe Sacc

fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970

USS USS USS USS USS USS OSS USS

COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS

(Voir texte à la page 492)

Hygiène du milieu
I 1 1 27 900 26 766 28 321 Hygiène du milieu et programmes de développement économique et

social (CEA /OMS)

0234

Administration de la santé publique
4 4 4 75 300 81 154 87 365 Liaison avec le FISE, New York 0138

4 4 5 88 971 98 983 119 852 UNRWA (personnel de santé publique) 0139 1 1 22 610 22 512 FD

2 2 2 7 600 25 209 28 323 Liaison avec la CEAEO 0188
3 3 3 35 200 34 896 37 953 Liaison avec la CEA 0263
2 2 2 28 700 28 697 29 554 Liaison avec l'AIEA 0275

1 1 1 24 500 26 280 26 810 Institut de Développement économique et de Planification 0399

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Centre international de l'Enfance, Paris 0141 1 ,i 700 til

Santé mentale
20 000 20 000 Institut de Recherche des Nations Unies sur la Défense sociale 0642

Nutrition
:in 400 40 700 46 700 Groupe consultatif des Protéines (FAO /FISE /OMS) 0144 4 4 4 77 100 81 300 93 500 FD

Programme alimentaire mondial 0402 2 2 2 33 300 36 328 38 454 FD

Biologie, pharmacologie et toxicologie
1 5 5 86 000 129 117 129 298 Programme commun FAO /OMS sur les normes alimentaires (Commis-

sion du Codex Alimentarius)
0365

Autres activités
70 000 70 000 Activités coordonnées avec celles d'autres organisations in-

ternationales (y compris les programmes généraux de l'Orga-
nisation des Nations Unies et des institutions spécialisées

dans les domaines social et économique)

0153

Service médical commun à l'Organisation des Nations Unies et
à d'autres institutions

0154 22 23 24 152 721 179 985 195 001 FD

21 22 23 412 571 581 802 624 176 TOTAL POUR LA COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS 30 30 30 292 431 320 125 326 955

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES
83 95 109 4 946 441 6 111 348 6 676 519 ET AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES 39 39 36 1 417 581 958 125 945 755 80 000 78 000

______ ______ ______
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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 rece-
vrait des contributions volontaires suffisantes.

RÉSUIVIE

Nombre de postes
1969 1970 1971

Prévisions d'engagements de dépenses
1969 1970 1971

US$ US$ US$

Partie I Compte spécial pour la recherche médicale 40 37 27 1 295 359 2 114 612 2 295 264

Partie II Compte spécial pour l'approvisionnement public en eau 1 54 680 608 650 755 060

Partie III Compte spécial pour l'éradication du paludisme 14 9 9 531 640 673 963 742 379

Partie IV Compte spécial du programme contre la lèpre 83 660 514 350 615 300

Partie V Compte spécial du programme contre le pian 7 500 185 400 184 800

Partie VI Compte spécial pour l'éradication de la variole 158 294 774 450 878 350

Partie VII Compte spécial du programme contre le choléra - 13 950 35 800 13 600

Partie VIII Compte spécial pour contributions diverses à objet désigné . - 4 4 375 136 1 703 641 584 014

Total 55 50 40 2 520 219 6 610 866 6 068 767

- 512 -
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PARTIE I : COMPTE SPÉCIAL POUR LA RECHERCHE MÉDICALE 1
(Voir les tableaux indiquant les prévisions d'engagements de dépenses aux pages 520 à 529)

Les activités exposées ci -après seront mises en oeuvre pour autant que le permettront les contributions volontaires versées au
compte spécial.

SIÈGE 2

4.4 MALADIES TRANSMISSIBLES

4.4.1 Tuberculose
(Voir page 521)

Consultants: pour donner des avis sur des problèmes scien-
tifiques spéciaux en rapport avec l'essai de prévention de la
tuberculose en Inde 8 (trois 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 ($3000).

4.4.2 Maladies vénériennes et tréponématoses

(Voir page 521)

Consultants: pour aider à organiser des essais pratiques de
nouveaux tests pour le sérodiagnostic des infections gono -
cocciques récentes ou latentes dans la zone d'endémie méningo-
coccique d'Afrique et dans deux autres zones (deux mois).

4.4.3 Maladies bactériennes
(Voir page 521)

Consultants: pour donner des avis sur les études, au laboratoire
et sur le terrain, concernant les vaccins contre la méningite
cérébro- spinale 4 (six mois).

Voyages en mission: sur les lieux d'exécution de projets et à
des instituts collaborant au programme de recherches sur les
vaccins contre la méningite cérébro- spinale 4 ($1500).

4.4.8 Santé publique vétérinaire

Autres dépenses (voir page 524)

a) Groupe scientifique sur les salmonelloses: le groupe, composé
d'épidémiologistes en médecine humaine et vétérinaire, étudiera
l'épidémiologie des salmonelloses d'origine animale ainsi que les

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 ou de
la Food and Drug Administration des Etats -Unis d'Amérique.
Ces activités sont signalées par des astérisques dans les tableaux
indiquant le détail des prévisions d'engagements de dépenses.

s Les numéros de sections figurant sous cette rubrique pour
chacun des comptes spéciaux correspondent à ceux de l'annexe 1
du présent volume.

8 Voir annexe 2, sous Activités interrégionales et autres acti-
vités techniques (Aide à la recherche, TBC 0025).

4 Voir annexe 2, sous Activités interrégionales et autres activités
techniques (Aide à la recherche, BDS 0010), et ci -après sous
Aide à la recherche (BDS 0108).

moyens d'endiguement et de prévention de ces infections, en
s'attachant tout particulièrement à leur transmission par les
aliments (huit membres).

b) Réunion de chercheurs sur les zoonoses parasitaires: cette
réunion a pour objet de passer en revue les études coordonnées
sur l'épidémiologie, la sérologie, le diagnostic, la prévention, le
traitement et l'endiguement de l'échinococcose (hydatidose), de
la taeniase (cysticercose) et de la toxoplasmose (dix participants).

4.4.9 Surveillance épidémiologique et quarantaine

( Voir page 521)

Consultants: pour a) donner des avis sur les problèmes de
cryobiologie associés au stockage prolongé d'échantillons bio-
logiques dans les banques OMS de référence pour les sérums
(un mois); b) planifier et analyser des études de laboratoire sur
la détermination de la pharmacosensibilité des entérobactéries
isolées au cours du programme, soutenu par l'OMS, de surveil-
lance des infections intestinales (un mois).

4.5 HYGIENE DU MILIEU

4.5.1 Elimination des déchets
( Voir page 521)

Consultants ; pour a) étudier les avantages et les inconvénients
que présente, par rapport au système classique de collecte, de
traitement et d'élimination de déchets hétérogènes, la formule
qui consiste à discriminer à la source entre les constituants des
déchets en diversifiant les opérations de collecte, de traitement,
de réutilisation et d'élimination (deux mois); b) collaborer à une
étude sur l'application de la recherche opérationnelle et de
l'analyse des systèmes (y compris l'analyse des coûts et rende-
ments) à la gestion et à la réduction des déchets (un mois).

Voyages en mission: visites à des laboratoires qui font des
recherches sur les procédés de traitement des déchets; participa-
tion à des conférences et réunions diverses ($2000).

Autres dépenses (voir page 524)

Groupe d'étude sur les méthodes modernes (e tertiaires ») de
traitement des eaux usées en vue de la réutilisation des effluents:
le groupe passera en revue les plus récents progrès réalisés dans
les techniques d'épuration aux fins de la réutilisation, dans les
conditions de sécurité qui s'imposent, des eaux usées pour
l'irrigation, les usages industriels et domestiques et l'alimentation
des installations recréatives (sept membres).

4.5.2 Pollution du milieu
(Voir page 521)

Consultants: pour a) continuer l'étude sur l'irritation senso-
rielle et la diminution de la visibilité provoquées par les polluants
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de l'air (un mois); b) passer en revue et évaluer les procédés
permettant de réduire l'émission de substances toxiques par
les véhicules à moteur (un mois); c) passer en revue et évaluer
les méthodes d'échantillonnage et de mesure des polluants de
l'eau, notamment à l'intention des pays en voie de développe-
ment (deux mois).

Voyages en mission: visites à des laboratoires collaborant au
programme OMS de lutte contre la pollution du milieu
($3400).

Autres dépenses (voir page 524)

a) Groupe scientifique sur l'identification et la mesure des pol-
luants de l'air: le groupe examinera les méthodes d'échantillon-
nage et d'analyse employées pour la mesure du gaz sulfureux,
des aérosols d'acide sulfurique, de l'oxyde de carbone, des
oxydes de l'azote et des particules en suspension, désignera
celles qui lui paraissent les plus indiquées pour la surveillance
courante de la pollution de l'air ambiant et donnera des avis en
vue de nouvelles recherches (neuf membres).

b) Groupe scientifique sur la pollution due aux centrales énergé-
tiques: il s'agit d'étudier la pollution du milieu provoquée par
les centrales thermiques fonctionnant au charbon ou au mazout
et par les centrales nucléaires, et de formuler des recommanda-
tions concernant les recherches nécessaires pour pouvoir appré-
cier de manière précise les risques que présentent ces diverses
sources de pollution (neuf membres).

c) Groupe scientifique sur les problèmes de santé associés à la
pollution côtière: le groupe étudiera la pollution des eaux
côtières et des plages consécutive au rejet d'eaux d'égout,
d'effluents industriels et de déchets d'autres origines, examinera
les aspects microbiologiques, toxicologiques et épidémiolo-
giques du problème et formulera des recommandations sur les
recherches nécessaires pour pouvoir évaluer les risques que cette
forme de pollution fait courir à l'homme (neuf membres).

d) Réunion des directeurs des laboratoires de recherches sur la
pollution de l'eau: cette réunion donnera aux directeurs des
laboratoires qui collaborent régulièrement avec l'OMS l'occa-
sion de confronter les résultats de leurs recherches et d'échanger
des informations sur les techniques d'échantillonnage, les
méthodes d'analyse et les indices applicables à la détermination
de la qualité des eaux de surface, les effets des contaminants des
eaux de surface et des eaux souterraines sur la santé et les
méthodes de prévention de la pollution (quinze participants).

4.5.3 Hygiène des collectivités et habitat

Autres dépenses (voir page 524)

Groupe scientifique sur l'habitat dans ses rapports avec la santé
publique: le groupe passera en revue les méthodes utilisées pour
les études sur les éléments physiologiques et sociologiques à
prendre en considération en matière d'habitat, et indiquera
quelles activités de recherche l'OMS devrait patronner dans ce
domaine et les méthodes scientifiques auxquelles il conviendrait
de recourir dans chaque cas (sept membres).

4.7 PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ

4.7.3 Santé mentale
( Voir page 522)

Personnel: un spécialiste de l'épidémiologie des troubles psy-
chiatriques, un statisticien, un assistant d'administration, une
secrétaire et un commis sténodactylographe pour l'étude pilote

internationale sur la schizophrénie 1 et pour les études sur
l'épidémiologie des troubles mentaux.

Consultants: pour mettre en route des études psychobio-
logiques multidisciplinaires sur l'évolution normale ou anormale
de l'être humain à deux périodes critiques à cet égard, celle de
l'entrée à l'école primaire et celle de la retraite (trois mois).

Voyages en mission: pour se rendre auprès des centres de
recherche en vue de coordonner et de surveiller l'étude pilote
sur la schizophrénie ($6000).

4.7.6 Cancer

(Voir page 522)

Consultants: pour évaluer, par des études appropriées, les
besoins dans le domaine de la formation en cytologie. Des
cours où seraient formés des cytotechniciens et des cytopatho-
logistes contribueraient utilement au développement des moyens
que suppose l'exécution des programmes de lutte anticancéreuse
(un mois).

Autres dépenses (voir page 524)

Réunion de chercheurs pour l'évaluation des méthodes de traite-
ment des hématoblastoses: il s'agit de mettre en route une étude
internationale, menée par le centre international de référence
et les centres collaborateurs, en vue de faire le point des méthodes
actuelles de traitement de ces affections (dix participants).

4.7.7 Maladies cardio- vasculaires
( Voir page 522)

Consultants: pour collaborer à des études sur les questions
suivantes: cardiopathies ischémiques en milieu urbain; dia-
gnostic anatomopathologique des cardiopathies ischémiques
aiguës; rôle du stress mental dans la pathógénie des cardio-
pathies ischémiques; prévention des cardiopathies ischémiques
précoces; cardiopathie ischémique et mort soudaine; mécanisme
de régulation de la pression sanguine à haute altitude; effets
tardifs des déséquilibres électrolytiques, de la malnutrition
protéique et d'autres troubles du métabolisme sur le fonctionne-
ment cardiaque et les cardiopathies (neuf mois au total).

Voyages en mission: pour coordonner les études exécutées
dans divers domaines par différents centres et pour rendre
visite à d'autres instituts en vue d'une coopération future
($6000).

Autres dépenses (voir page 524)

a) Réunion de chercheurs sur les mesures de prévention et de
lutte applicables à l'hypertension artérielle: il s'agit de proposer
des essais de prévention primaire (huit participants).

b) Réunion de chercheurs sur l'urbanisation et les cardiopathies
ischémiques: les participants passeront en revue les connaissances
actuelles sur les influences psycho -sociales s'exerçant en milieu
urbain et indiqueront les études à entreprendre pour préciser
l'importance étiologique du stress mental associé à la vie urbaine
(huit participants).

c) Réunion de chercheurs sur les maladies des voies respiratoires
engendrant le coeur pulmonaire: les chercheurs feront le point de
la situation et prépareront une étude collective (huit partici-
pants).

1 Voir ci -après sous Activités interrégionales (Interrégional
0465).
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4.9 SCIENCES BIOMÉDICALES

4.9.2 Reproduction humaine
(Voir page 522)

Consultants: pour a) aider à préparer la réunion mentionnée
ci -après du groupe scientifique sur l'application des méthodes
épidémiologiques à l'étude des aspects sanitaires de la planifi-
cation familiale (un mois); b) préparer la réunion mentionnée
ci -après du groupe scientifique sur la fonction de reproduction
chez le mâle humain (deux semaines); c) préparer la réunion men-
tionnée ci -après du groupe scientifique sur les problèmes métho-
dologiques posés par les études à long terme sur les effets des
agents régulateurs de la fécondité (deux semaines); d) préparer la
réunion mentionnée ci -après du groupe d'étude sur la méthodo-
logie applicable aux études sur les effets physiologiques des fortes
densités de population (un mois); e) donner des avis ayant trait
aux études sur la relation entre les tendances démographiques et
les services de santé (un mois); f) faire le point des études sur les
phénomènes psycho- sociaux influant sur la fécondité et la produc-
tivité des grossesses (un mois); g) donner des avis sur l'amélio-
ration des méthodes de classification, d'extraction et de diffusion
des données relatives à la reproduction humaine et aux questions
apparentées, ainsi que sur la manière de favoriser la coordina-
tion internationale des activités dans ce domaine (un mois).

Voyages en mission: pour stimuler, coordonner et évaluer des
travaux de recherche; pour visiter des centres internationaux de
référence ($3000).

Autres dépenses (voir page 524)

a) Groupe scientifique sur l'application des méthodes épidémio-
logiques à l'étude des aspects sanitaires de la planification familiale :
le groupe examinera la contribution que peut apporter l'inves-
tigation épidémiologique à l'étude des problèmes de santé liés à
la planification familiale, et il formulera des recommandations
touchant les recherches à entreprendre (huit membres).

b) Groupe scientifique sur la fonction de reproduction chez le
mâle humain: le groupe fera le point des connaissances actuelles
sur la fonction normale de reproduction, la régulation de la
fécondité et les troubles affectant la reproduction chez le mâle
humain; il formulera des recommandations concernant les
recherches à entreprendre (huit membres).

c) Groupe scientifique sur les problèmes méthodologiques posés
par les études à long terme sur les effets des agents régulateurs de
la fécondité: le groupe passera en revue les études à long terme
déjà faites ou en cours sur les effets des agents régulateurs de la
fécondité et proposera des méthodes plus efficaces pour l'essai
clinique de ces agents ainsi que pour la surveillance épidémio-
logique permettant d'apprécier leurs effets sur la santé (huit
membres).

d) Groupe d'étude sur l'enseignement en matière de sexualité
humaine dans les écoles préparant aux professions médico-
sanitaires: le groupe examinera l'enseignement relatif à la
sexualité humaine dans les écoles de médecine, les écoles de
santé publique, les écoles d'infirmières et de sages- femmes et
autres établissements formant du personnel médico- sanitaire,
et il examinera les moyens d'améliorer cet enseignement (dix
membres).

e) Groupe d'étude sur la méthodologie applicable aux études
sur les effets physiologiques des fortes densités de population:
des spécialistes de la physiologie de la reproduction, des écolo-
gistes, des neurophysiologistes, des épidémiologistes et des
spécialistes des sciences psycho -sociales examineront les données
relatives aux effets physiologiques des fortes densités de popu-
lation chez l'homme et chez l'animal et formuleront des recom-
mandations quant à la méthodologie applicable aux études
futures (dix membres).

f) Réunion sur les aspects sanitaires de la reproduction humaine :
les participants donneront des avis sur la conduite des activités
approuvées pour le service de la Reproduction humaine et
aideront à élaborer de nouveaux programmes (quatre partici-
pants).

4.9.3 Génétique humaine
(Voir page 523)

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, et des études sur les facteurs démo-
graphiques d'intérêt génétique (six mois au total).

Voyages en mission: pour se rendre auprès d'institutions
collaborant au programme de recherches de l'OMS ($2000).

Autres dépenses (voir page 524)

a) Groupe scientifique sur les aspects génétiques de la planifica-
tion familiale: le groupe étudiera les conséquences génétiques
d'une réduction du nombre des enfants par famille et des change-
ments intervenant dans l'espacement des naissances et l'âge
moyen des parents (huit membres).

b) Groupe scientifique sur la maladie fibro- kystique du pancréas:
le groupe fera le point des connaissances les plus récentes sur
l'origine, le diagnostic, le traitement et la prévalence de la fibrose
kystique du pancréas (huit membres).

4.9.4 Standardisation biologique
(Voir page 523)

Consultants: pour a) donner des avis sur des études de stan-
dardisation biologique, sur la fourniture et l'étalonnage de
préparations de référence et sur l'application de normes inter-
nationales pour les substances biologiques dans des cas parti-
culiers (un mois); b) fournir aide et avis concernant la coordi-
nation'des recherches sur les antibiotiques (un mois).

Voyages en mission: pour se rendre dans divers laboratoires
afin de faire le point des recherches en cours et d'explorer les
possibilités de collaboration pour les futurs travaux sur les
techniques de titrage biologique et l'élaboration de méthodes
d'épreuve des substances biologiques; pour visiter des labora-
toires collaborateurs en liaison avec la coordination des recher-
ches sur les antibiotiques ($2100).

4.11 STATISTIQUES SANITAIRES

4.11.2 Diffusion des renseignements statistiques

(Voir page 523)

Consultants: pour a) rassembler, analyser et diffuser des ren-
seignements sur la prévalence et les causes des malformations
congénitales, en vue de détecter les variations anormales de la
prévalence (deux mois); b) améliorer les méthodes de rassemble-
ment des données sur les dépenses de santé et notamment mettre
au point des méthodes permettant d'incorporer ces données
dans les systèmes de comptabilité nationale (deux mois).

Voyages en mission: pour maintenir la liaison avec les centres
internationaux de références et assister à des réunions et confé-
rences ($4000).

Autres dépenses (voir page 524)

Réunion mixte ONU /OMS sur l'analyse des facteurs socio-
économiques affectant la morbidité et la mortalité: dans le
cadre d'une étude commune ONU /OMS des facteurs influant
sur les tendances démographiques, la réunion fera le point des
connaissances actuelles sur les relations entre les facteurs socio-
économiques d'une part, la morbidité et la mortalité de l'autre,
et examinera la classification des facteurs socio- économiques et
les méthodes d'analyse applicables à l'étude de leur influence
sur la morbidité et la mortalité (quatre participants désignés
par l'OMS).
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4.11.4 Classification internationale des maladies

(Voir page 523)

Consultants: pour a) contribuer, en recourant à l'analyse des
causes multiples, à une étude sur les associations de causes de
décès dont la fréquence élevée revêt une signification statistique;
b) donner des avis sur les diagnostics à utiliser dans les tableaux
de morbidité hospitalière en vue d'établir les bases de la mise
en tableaux des statistiques de morbidité hospitalière; c) pré-
parer un rapport sur les études relatives aux naissances vivantes
et aux morts foetales; d) préparer un rapport sur les études

1. Hygiène du milieu

relatives à l'utilisation de diverses formules de certificat médical
de la cause de décès; et e) étudier les incidences des révisions
de la Classification sur les séries à long terme - évaluation de
leurs répercussions sur la Classification et sur l'application des
règles de sélection dans les études de mortalité à long terme
(quatre mois au total).

Voyages en mission: pour se rendre dans les hôpitaux partici-
pant à l'étude pilote sur l'application du code des opérations
chirurgicales, afin d'apprécier la valeur et l'utilité du code et de
préciser les points sur lesquels il doit être modifié pour se prêter
à un usage international ($2000).

ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES

Unité de recherches sur la lutte génétique Interrégional 0529
contre les Culicinae (et les Aedinae) (Inde)

Complément du projet inscrit au budget ordinaire. Crédit
prévu: un assistant d'administration, quatre commis et un
commis sténodactylographe (postes déjà existants), $11 310;
montant remboursé au Conseil indien de la Recherche médicale
pour le personnel fourni par cet organisme, $110 960; consul-
tants, $32 400; voyages, $23 800; fournitures, $17 000; matériel,
$8000; réunions, $15 000; dépenses de fonctionnement, $50 000.

2. Santé mentale

Etude pilote sur la schizophrénie Interrégional 0465

Des psychiatres de différents pays tentent de mettre en évidence
dans divers milieux culturels des cas comparables de troubles
schizophréniques. Cette étude (qui a commencé en 1967 dans
huit centres psychiatriques) doit permettre d'élaborer 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 ouvrira ainsi la voie à des études ultérieures
sur les facteurs sociaux, culturels, biologiques et génétiques
qui peuvent provoquer, précipiter, exacerber, atténuer ou pré-
venir la schizophrénie. Crédit prévu: services à la disposition
des chercheurs. $73 600.

3. Nutrition

Etudes sur les anémies mégaloblastiques Interrégional 0436
d'origine nutritionnelle

Poursuite des recherches sur les anémies mégaloblastiques
d'origine nutritionnelle, notamment chez les femmes enceintes
et les enfants d'âge préscolaire et dans les cas de sprue tropicale.
Crédit prévu: un médecin, $28 273.

4. Biologie, pharmacologie et toxicologie

1) Reproduction humaine

a) Etudes sur les agents régulateurs Interrégional 0575
de la fécondité

Mettre au point des méthodes permettant d'évaluer les effets
sur la santé des agents régulateurs de la fécondité, entre-
prendre sur le terrain des projets de recherche sur ces agents et
aider à former du personnel professionnel et technique local.
Crédit prévu: consultants, $81 000; fournitures, matériel et
dépenses d'exécution, $41 500.

b) Etudes épidémiologiques sur la
planification familiale dans les
services de santé

( Voir page 525)

Interrégional 0645

Etudier les avantages respectifs que présentent, en fonction
du contexte dans lequel s'exerce ce type d'activité, divers modes
d'organisation de la planification familiale dans le cadre des
services de santé de base. Crédit prévu: consultants, $84 600;
fournitures, matériel et dépenses d'exécution, $15 000; autres
services contractuels, $400.

c) Réunion sur les recherches relatives Interrégional 0646
aux effets des agents régulateurs de
la fécondité sur le développement
embryonnaire

Proposer des méthodes normalisées pour la recherche en
laboratoire et les enquêtes épidémiologiques et formuler des
recommandations pour l'organisation d'études collectives.
Crédit prévu: consultants, $3600; participants, $16 000; services
de soutien, $2800.

2) Antibiotiques

Cours sur les antibiotiques pour travailleurs Interrégional 0647
de laboratoire

Formation aux méthodes mises au point dans le cadre du
programme de coordination des recherches sur les antibiotiques,
en particulier aux méthodes d'épreuve de la sensibilité micro-
bienne, et travaux pratiques correspondants. Crédit prévu:
consultants, $1800; participants, $9400; services de soutien,
$4300.

3) Pharmacologie et toxicologie

a) Recherches sur la pharmacovigilance à Interrégional 0531
l'échelon international

Mettre au point les modalités d'un système international de
détection des réactions adverses aux médicaments, dans le
cadre de recherches bénéficiant d'une subvention du Gouverne-
ment des Etats -Unis d'Amérique. Ces travaux s'appuieront sur
les données recueillies par les centres nationaux de pharmaco-
vigilance de plusieurs pays. Crédit prévu: $267404.

b) Unité de recherche hématologique Interrégional 0648
Recueillir des données sur la dyscrasie sanguine d'origine

médicamenteuse et étudier les mécanismes qui entrent en jeu en
pareil cas. Crédit prévu: un médecin, $17 937.

5. Autres activités

Activités pilotes de recherche en épidémio- Interrégional 0649
logie et en informatique

Répondre aux besoins en personnel, frais de voyage, fourni-
tures et matériel, et services de soutien afférents aux divers
projets pilotes de recherche. Crédit prévu: $30 000.
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AIDE A LA RECHERCHE ET AUTRES SERVICES TECHNIQUES

1. Tuberculose

Recherches

TBC 0110 Médicaments antituberculeux. Recherches pour la
mise au point de médicaments antituberculeux retard ($5000).

TBC 0111 Sarcoidose. Etude des rapports étiologiques entre
la sarcoidose et les affections mycobactériennes ($5000).

TBC 0114 Etudes sur les causes et la prévention de l'absentéisme
au traitement. Recherches visant à dégager des corrélations
possibles, dans différents contextes socio- économiques, entre
l'absentéisme au traitement et des facteurs tels que la qualité
du traitement, la distance à parcourir pour se rendre au centre
de traitement, la fréquence des contacts avec le médecin, l'action
éducative des établissements de soins et le contrôle qui peut
être exercé par la collectivité et la famille ($10 000).

2. Maladies vénériennes et tréponématoses

Recherches

VDT 0103 Immunologie des tréponèmes. Etudes de la survie
des tréponèmes dans les ganglions lymphatiques et la moelle
osseuse, effectuées dans des pays où les tréponématoses sévissent
à l'état endémique (Yougoslavie, Australie et Haute -Volta)
($2000).

VDT 0109 Irkintja. Etudes sur l'isolement, la sérologie et
le classement taxonomique du tréponème du désert d'Australie
($4000).

VDT 0114 Atténuation des tréponèmes par irradiation. Etude
comparative de l'activité d'antigènes protéiques provenant
respectivement de tréponèmes exposés aux rayons gamma et
de tréponèmes normaux ($5000).

3. Maladies bactériennes

Recherches

BDS 0106 Infections bactériennes à l'hôpital. Etude des
infections 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
($5000).

BDS 0107 Haemophilus pertussis. Etude de la distribution
des souches de H. pertussis et de H. parapertussis dans des popu-
lations non vaccinées et dans des zones où ont été menées des
campagnes d'immunisation de masse au moyen de divers
vaccins anticoquelucheux, en vue de déterminer l'efficacité de
ces vaccins et, éventuellement, de les améliorer ($5000).

BDS 0108 Vaccins contre la méningite cérébro -spinale. Etudes
de laboratoire sur la production et l'essai de vaccins contre la
méningite cérébro -spinale; enquêtes sérologiques et immuno-
logiques; épreuves contrôlées sur le terrain pour évaluer l'effica-
cité des vaccins ($15 000).

4. Santé publique vétérinaire

Recherches

VPH 0103 Surveillance et endiguement de la rage. Etudes
sur les méthodes de surveillance de la rage dans des populations
naturelles d'hôtes réservoirs et de vecteurs et sur les possibilités
d'endiguement de ce fléau; essais pratiques de mesures de lutte
axées sur la réduction des populations d'animaux sauvages
($10 000).

(Voir page 526)

VPH 0105 Athérosclérose et myocardiopathies. 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 myocardiopathies des animaux domestiques,
notamment de celles qui sont provoquées par des toxines végé-
tales ou des parasites animaux dans les régions où les myocar-
diopathies humaines sont fréquentes ($5000).

VPH 0107 Leptospirose. Etudes concernant les méthodes de
surveillance de la leptospirose et les effets de la vaccination sur
l'incidence de la maladie chez l'homme et chez les animaux dans
des zones déterminées ($5000).

VPH 0108 Leucémies. Etudes anatomopathologiques et
épidémiologiques sur les leucémies bovines et canines dans des
régions d'endémie et ailleurs, en vue notamment d'identifier les
facteurs étiologiques possibles; comparaison avec l'incidence
chez l'homme ($5000).

5. Maladies transmissibles - Activités générales

Recherches

CDS 0101 Résistance des souches entérobactériennes aux
antibiotiques. Services contractuels de laboratoire, com-
prenant notamment le transport des spécimens et l'étude de
leur pharmacorésistance selon des procédés normalisés ($3500).

6. Hygiène du milieu

a) Centre international de référence

EPL 0109 Mesure de la qualité de l'eau (centre international,
non encore désigné). Le centre assurera des services de réfé-
rence pour l'évaluation courante de la qualité des eàux fluviales;
il comparera et évaluera la précision et l'efficacité des techniques
d'échantillonnage, des méthodes d'analyse et des indices; il
coordonnera les recherches dans ce domaine et formera du
personnel ($10 000).

b) Recherches

WDL 0102 Réduction des déchets solides. Recherche de
procédés simples et économiques pour réduire le volume des
ordures ménagères ($5000).

WDL 0103 Collecte 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, et réexamen des méthodes et installations de la centrale
de traitement en vue d'adapter sa capacité à cette charge addi-
tionnelle ($5000).

WDL 0104 Evacuation des déchets a en circuit fermé ». Etude
de la possibilité d'utiliser une installation de faible encombre-
ment pour l'épuration par boues activées dans les maisons et
les grands immeubles afin de traiter et régénérer les eaux usées
et de pouvoir les réutiliser dans les chasses d'eau et pour le
jardinage ($10 000).

WDL 0106 Application des techniques d'analyse des systèmes
à la gestion des déchets. Etude des possibilités d'application
de l'analyse des systèmes au problème de la collecte, du traite-
ment et de l'élimination des déchets ($2000).

EPL 0105 Appareils individuels de surveillance de l'air. Mise
au point d'appareils portatifs simples et légers qui permettent
de déterminer, aux fins d'enquêtes épidémiologiques, la présence
de certains polluants dans l'atmosphère et le degré de contami-
nation auquel les individus sont exposés à l'intérieur ou à
l'extérieur des bâtiments ($10 000).
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EPL 0106 Méthodes permettant de déterminer dans quelle mesure
la pollution de l'air affecte le bien -être des populations. Essai
des techniques disponibles pour évaluer la diminution de la
visibilité et pour déterminer chez les individus l'intensité de la
réaction aux odeurs et le degré d'irritation sensorielle ($7500).

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 ($7500).

EPL 0114 Méthodes biologiques de surveillance de la pollution
du milieu. Etudes menées sur le terrain et en laboratoire pour
identifier les contaminants du milieu qui exercent une influence
si marquée sur les végétaux et les micro -organismes que ceux -ci
pourraient éventuellement servir d'indicateurs biologiques pour
la surveillance de la pollution du milieu ($3000).

EPL 0116 Méthodes de laboratoire pour l'observation et la
mesure des réactions biologiques aux polluants de l'air. Mise
au point de nouvelles méthodes de mesure de la réponse bio-
logique; mise au point et essai de méthodes rapides de dépistage
des dangers pour la santé que peuvent présenter de nouveaux
polluants chimiques; comparaison entre diverses méthodes de
mesure des réactions physiologiques et biochimiques ($10 000).

EPL 0117 Méthodes épidémiologiques pour l'étude des effets sur
la santé des polluants de l'air. Mise au point et essai de méthodes
épidémiologiques pour la détermination des effets lointains des
polluants de l'air; on commencera par établir des questionnaires
pour l'étude des réactions respiratoires aux polluants, mais il
s'agira en dernière analyse de mettre au point des méthodes
objectives de mesure des effets des contaminants de l'air sur la
fonction respiratoire et sur les autres fonctions de l'organisme
humain ($10 000).

EPL 0118 Accumulation de certaines substances dans les eaux
fluviales par suite de réutilisations multiples. Etudes visant à
déterminer le degré de détérioration de la qualité des eaux
fluviales qui résulte d'utilisations répétées (ménagères, agricoles
et industrielles) et de l'accumulation des substances que les
méthodes classiques de traitement sont impuissantes à éliminer
($5000).

EPL 0119 Pollution de l'eau par les composés à base de mercure.
Etudes sur la destinée et sur les effets biologiques des composés
à base de mercure présents dans les effluents industriels déversés
dans les eaux de surface ($5000).

SSH 0102 Microclimats et architecture des bâtiments. Mise
au point d'une méthode permettant de déterminer les caractéris-
tiques des microclimats en relation avec les facteurs locaux et
d'évaluer l'effet de l'architecture et de l'orientation des bâtiments
sur le microclimat ($4000).

7. Nutrition

Recherches

NUT 0107 Prévention de la malnutrition chez les jeunes enfants.
Etudes sur la malnutrition chez les jeunes enfants en vue de la
mise au point de méthodes de prévention de la carence protéines-
calories; étude des coûts et rendements ($30 000).

8. Enseignement et formation professionnelle

FTG 0101 Echange de chercheurs. Complément des visites
prévues au titre du budget ordinaire, décrites à l'annexe 2 sous
Activités interrégionales et autres activités techniques (Aide à
la recherche, FTG 0001) ($50 000).

FTG 0102 Formation de chercheurs. Complément de la
formation prévue au titre du budget ordinaire, décrite à l'an-
nexe 2 sous Activités interrégionales et autres activités tech-
niques (Aide à la recherche, FTG 0002) ($250 000).

9. Biologie, pharmacologie et toxicologie

1) Immunologie

IMM 0107 Recherches sur l'immunité à support cellulaire dans
la leishmaniose. Etude des nouvelles techniques dont on dispose
maintenant pour évaluer l'importance de l'immunité à support
cellulaire dans la leishmaniose ($17 500).

2) Reproduction humaine

Recherches

HUR 0122 La fonction de reproduction dans des conditions de
stress et dans un environnement défavorable. Etudes physio-
logiques, cliniques et épidémiologiques sur la fonction de repro-
duction dans les conditions susmentionnées, en particulier dans
les pays en voie de développement ($40 000).

HUR 0124 Fonction de reproduction. Etudes épidémio-
logiques sur la physiologie et la pathologie de la reproduction,
ainsi que sur les aspects sanitaires de la dynamique des popu-
lations ($13 000).

HUR 0125 Action des agents régulateurs de la fécondité au
niveau cellulaire. Etudes de laboratoire sur le mode d'action
et sur les effets des agents régulateurs de la fécondité au niveau
cellulaire ($10 000).

HUR 0126 Facteurs génétiques et reproduction humaine.
Etudes sur les facteurs génétiques en rapport avec la fécondité,
la stérilité et la sous -fécondité, ainsi que sur l'influence de la
planification familiale sur la constitution génétique des popula-
tions ($20 000).

HUR 0127 Prévalence et histoire naturelle de la toxémie et des
états apparentés. Etudes physiologiques, cliniques et épidé-
miologiques comparées sur la procréation dans ses rapports avec
la toxémie, en particulier dans les pays en voie de développement
où le milieu se transforme rapidement ($10 000).

3) Génétique humaine

Recherches

HGN 0101 Génétique de populations particulières. Etude
(dans des populations présentant un intérêt génétique particulier)
des types d'union et de l'endogamie, de la structure par âges et
de l'espérance de vie, des différences de fécondité, des maladies
d'origine génétique, et des fluctuations fortuites dans la fréquence
des gènes ($20 000).

HGN 0102 Génétique clinique. Il s'agit d'élargir les études
génétiques, épidémiologiques et cliniques concernant des mala-
dies dans lesquelles un facteur génétique joue un rôle important.
Complément des recherches prévues au budget ordinaire et
décrites à l'annexe 2 sous Activités interrégionales et autres
activités techniques (Aide à la recherche, HGN 0017) ($20 000).

4) Antibiotiques

Centres internationaux de référence

BSN 0101 Epreuve de la sensibilité aux antibiotiques (deux
centres, non encore désignés). Les centres coordonneront les
travaux menés sur le plan pratique par les laboratoires collabora-
teurs en vue de mettre au point des méthodes communes et
acceptables d'épreuve de la sensibilité microbienne aux antibio-
tiques; fourniront aide et avis concernant la constitution et la
distribution internationale de matériels de travail et de souches
microbiennes (cultures de référence) pour les épreuves de
sensibilité; organiseront des études collectives sur de nouveaux
matériels pouvant être utilisés à des fins de référence; organise-
ront et coordonneront la formation aux méthodes d'épreuve de
la sensibilité microbienne en relation avec le cours (Interrégional
0647) mentionné ci- dessus ($16 000).
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5) Pharmacologie et toxicologie

Recherches

FAD 0101 Etat nutritionnel et toxicité des additifs alimentaires.
Etude de l'influence de l'état nutritionnel de l'organisme sur la
toxicité des résidus de pesticides présents dans les aliments
($15 000).

FAD 0102 Altérations . du foie provoquées par des pesticides
organochlorés. Etude de la nature de ces modifications et de
leur importance toxicologique ($10 000).

10. Maladies chroniques et dégénératives

Recherches

CVD 0102 Environnement et cardiopathies ischémiques. Etudes
sur les questions suivantes: cardiopathies ischémiques en milieu
urbain; stress ambiant et cardiopathies ischémiques; cardio-
pathies ischémiques précoces: diagnostic précoce, pathogénie et
prévention ($20 000).

CVD 0103 Myocardiopathies. Etudes sur les aspects nutri-
tionnels et métaboliques des maladies primitives du coeur
($10 000).

CVD 0105 Maladies cardio- respiratoires. Etudes sur les mala-
dies des voies respiratoires engendrant le coeur pulmonaire
($10 000).

11. Statistiques démographiques et sanitaires

a) Centres internationaux de référence

HSM 0101 Applications des ordinateurs en statistique sanitaire
(centre international, non encore désigné). Centraliser les
renseignements sur les applications nouvelles des ordinateurs
en statistique sanitaire dans divers pays, en vue de faciliter aux
autorités nationales et aux institutions de recherche la prépara-
tion et l'exécution des opérations de traitement automatique des
données statistiques; promouvoir la coordination internationale
pour la mise au point de méthodes normalisées de traitement
sur ordinateur applicables à la collecte, au codage et à la mise
en tableaux des statistiques ($8000).

DSI 0101 Malformations congénitales (deux centres interna-
tionaux, non encore désignés). Les centres collaboreront avec

l'OMS au développement et à la coordination des études sur
les causes de malformations congénitales, à l'établissement de
systèmes nationaux de déclaration systématique des malfor-
mations congénitales et à la détection des variations anormales
de leur prévalence ($10 000).

DHS 0101 Archives médicales (centre international, non encore
désigné). Le centre rassemblera et étudiera les divers types
d'archives en usage dans les hôpitaux et centres de santé, et se
tiendra à la disposition des autorités nationales pour leur donner
des avis en la matière ($10 000).

DHS 0103 Statistiques hospitalières et évaluation des soins
médicaux hospitaliers (centre international, non encore désigné).
Le centre réunira et étudiera des renseignements sur les méthodes
de collecte de données fournies par les hôpitaux et sur le traite-
ment et l'analyse de ces données, notamment pour l'évaluation
des soins médicaux ($5000).

DHS 0104 Formation en statistique sanitaire (centre interna-
tional, non encore désigné). Le centre assurera des services
consultatifs pour les activités en rapport avec l'enseignement
de la statistique démographique et sanitaire à tous les niveaux
($5000).

b) Recherches

DHS 0102 Développement des services de statistiques sanitaires.
Travaux de recherche opérationnelle sur divers types de services
de statistiques sanitaires existant dans différents pays; étude de
nouvelles mesures et de nouveaux indices à employer en statis-
tique sanitaire ($5000).

DHS 0105 Interconnexion des dossiers médicaux. Etude des
aspects méthodologiques de l'interconnexion des dossiers et de
son application dans les pays en voie de développement ($5000).

ICD 0101 Codage automatique des diagnostics. Prolonge-
ment de l'étude effectuée par une institution collaboratrice au
sujet de la méthodologie du codage des diagnostics sur ordina-
teur ($5000).

12. Autres activités

RCO 0101 Travaux effectués par des chercheurs particuliers.
Complément au crédit inscrit au budget ordinaire, qui figure à
l'annexe 2 sous Activités interrégionales et autres activités
techniques (Aide à la recherche, RCO 0001) ($100 000).
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

USS USS USS

PROGRAMME D'EXÉCUTION : RESUME

SIEGE

Maladies transmissibles

Tuberculose 5 620 8 400 8 400
Maladies vénériennes et tréponématoses 4 700 3 600
Maladies bactériennes 12 300

Surveillance épidémiologique et quarantaine 1 800 3 600

Hygiène du milieu

Elimination des déchets 11 000 7 400
Pollution du milieu 10 600 10 600

Protection et promotion de la santé

Hygiène dentaire 2 21 009

Santé mentale* 5 5 5 57 300 53 065 54 807

Cancer 4 500 1 800

Maladies cardio -vasculaires 5 400 23 400 22 200

Sciences biomédicales

Reproduction humaine 1 13 210 11 800 13 800
Génétique humaine 12 800 12 800
Standardisation biologique 5 100 5 700

Statistiques sanitaires

Diffusion des renseignements statistiques 11 200

Classification internationale des maladies 9 200 9 200

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle* 3 3 55 040 53 559

Total partiel 11 8 5 157 579 209 924 177 407

Autres dépenses réglementaires de personnel 41 245 27 809 19 973

Autres dépenses 41 000 168 000 258 800

TOTAL POUR LE SIEGE 11 8 5 239 824 405 733 456 180

ACTIVITES DANS LES PAYS

Activités interrégionales et autres activités techniques* 29 29 22 1 055 535 1 708 879 1 839 084

TOTAL POUR LES ACTIVITES DANS LES PAYS 29 29 22 1 055 535 1 708 879 1 839 084

TOTAL POUR LE PROGRAMME D'EXECUTION 40 37 27 1 295 359 2 114 612 2 295 264

*

Dépenses financées en totalité ou en partie par des subventions des Instituts nationaux de la Santé ou de la Food and Drug
Administration des Etats -Unis d'Amérique.



COMPTE SPÉCIAL POUR LA RECHERCHE MÉDICALE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

USS USS USS

PROGRAMME D'EXÉCUTION: PRÉVISIONS DÉTAILLÉES

4.4

SIEGE

(Voir texte à la page 513)

MALADIES TRANSMISSIBLES

4.4.1 Tuberculose

Honoraires des consultants 750 2 700 2 700

Voyages :

En mission 4 120 3 000 3 000

Consultants 750 2 700 2 700

Total 5 620 8 400 8 400

4.4.2 Maladies vénériennes et tréponématoses

Honoraires des consultants 1 800 1 800
Voyages :

En mission 1 100
Consultants 1 800 1 800

Total 4 700 3 600

4.4.3 Maladies bactériennes

Honoraires des consultants 5 400
Voyages :

En mission 1 500
Consultants 5 400

Total 12 300

4.4.9 Surveillance épidémiologique et quarantaine

Honoraires des consultants 900 1 800
Voyages :

Consultants 900 1 800

Total 1 800 3 600

4.5 HYGIENE DU MILIEU

4.5.1 Elimination des déchets

Honoraires des consultants 4 500 2 700
Voyages :

En mission 2 000 2 000
Consultants 4 500 2 700

Total 11 000 7 400

4.5.2 Pollution du milieu

Honoraires des consultants 3 600 3 600
Voyages :

En mission 3 400 3 400
Consultants 3 600 3 600

Total 10 600 10 600

521



522 COMPTE SPÉCIAL POUR LA RECHERCHE MÉDICALE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

USS USS US$

Programme d'exécution : Prévisions détaillées (suite)

Siège (suite)

4.7 PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE

4.7.1 Hygiène dentaire

Administrateur (hygiène dentaire) P4 1

Commis sténodactylographe G3 1

Total des postes réguliers 2 18 609

Voyages :

En mission 2 400

Total 21 009

4.7.3 Santé mentale*

Spécialiste de l'épidémiologie des troubles psy-

chiatriques P4 1 1 1 12 355 12 661

Statisticien P4 1 1 1 11 736 12 064

Assistant d'administration G6 1 1 1 7 614 8 174

Secrétaire G4 1 1 1 5 089 5 270

Commis sténodactylographe G3 1 1 1 4 871 5 238

Total des postes réguliers 5 5 5 37 000 41 665 43 407

Honoraires des consultants 3 200 2 700 2 700

Voyages :

En mission 14 000 6 000 6 000

Consultants 3 100 2 700 2 700

Total 57 300 53 065 54 807

4.7.6 Cancer

Honoraires des consultants 2 250 900

Voyages :

Consultants 2 250 900

Total 4 500 1 800

4.7.7 Maladies cardio- vasculaires

Honoraires des consultants 2 700 9 000 8 100
Voyages :

En mission 5 400 6 000
Consultants 2 700 9 000 8 100

Total 5 400 23 400 22 200

4.9 SCIENCES BIOMEDICALES

4.9.2 Reproduction humaine

Commis sténodactylographe G3 1

Total des postes réguliers 1 4 560

Honoraires des consultants 3 600 4 950 5 400
Voyages

En mission 1 850 1 900 3 000
Consultants 3 200 4 950 5 400

Total 13 210 11 800 13 800

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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de

Nombre
postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

USS USS USS

Programme d'exécution : Prévisions détaillées (suite)

Siege (suite)

Sciences biomédicales (suite)

4.9.3 Génétique humaine

Honoraires des consultants 5 400 5 400

Voyages :

En mission 2 000 2 000

Consultants 5 400 5 400

'Dotal 12 800 12 800

4.9.4 Standardisation biologique

Honoraires des consultants 1 800 1 800

Voyages :

En mission 1 500 2 100

Consultants 1 800 1 800

Total 5 100 5 700

4.11 STATISTIQUES SANITAIRES

4.11.2 Diffusion des renseignements statistiques

Honoraires des consultants 3 600

Voyages :

En mission 4 000

Consultants 3 600

Total 11 200

4.11,4 Classification internationale des maladies

Honoraires des consultants 3 600 3 600

Voyages :

En mission 2 000 2 000

Consultants 3 600 3 600

Total 9 200 9 200

4.14 BIOLOGIE DES VECTEURS ET LUTTE ANTI VECTORIELLE*

Spécialiste scientifique (toxicologie médicale) P4 1 1 12 585

Administrateur technique -
Pl 1 1 6 820

Commis sténodactylographe G3 1 1 5 054

Total des postes réguliers 3 3 24 140 24 459

Honoraires des consultants 11 700 10 800

Voyages :

En mission 7 500 7 500

Consultants 11 700 lO 800

Total 55 040 53 559

4.18 AUTRES DEPENSES REGLEMENTAIRES DE PERSONNEL

Autres dépenses réglementaires de personnel 41 245 27 809 19 973

Total 41 245 27 809 19 973

* Dépenses financées en to talité 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971

USS USS USS

Programme d'exécution : Prévisions détaillées (suite)

Siège (suite)

4.20 AUTRES DEPENSES

Groupes scientifiques :

- Interféron et substances antivirales 12 000
- Recherches sur la leptospirose 12 000
- Salmonelloses 12 800
- Identification et mesure des polluants de l'air 13 800
- Pollution due aux centrales énergétiques 13 800
- Problèmes de santé associés à la pollution côtière 13 800
- L'habitat dans ses rapports avec la santé publique 11 800
- Neurologie 11 500

- Diagnostic anatomopathologique des cardiopathies isché-
miques aiguës ' 10 600

- Etude de 14 reproduction chez les primates 12 000
- Application des méthodes épidémiologiques à l'étude des

aspects sanitaires de la planification familiale 12 800

- Fonction de reproduction chez le mâle humain 12 800

- Problèmes méthodologiques posés par les études à long
terme sur les effets des agents régulateurs de la
fécondité 12 800

- Aspects génétiques de la planification familiale 12 800
- Maladie fibro- kystique du pancréas 12 800
- Facteurs génétiques du diabète sucré 12 000

Groupes d'étude :

- Méthodes modernes ( "tertiaires ") de traitement des eaux

usées en vue de la réutilisation des effluents 11 800

- Enseignement dans les écoles de médecine des aspects bio-
logiques, cliniques et épidémiologiques de la repro-
duction humaine 12 000

- Etudes biomédicales concernant la reproduction humaine et
la dynamique des populations 20 500

- Enseignement en matière de sexualité humaine dans les
écoles préparant aux professions médico- sanitaires 14 800

- Méthodologie applicable aux études sur les effets physio-
logiques des fortes densités de population 14 800

- Biochimie et toxicologie des anticholinestérases* 11 000

- Hygiène des denrées alimentaires stockées 10 000

Réunion de chercheurs sur les zoonoses parasitaires 12 800
Réunion des directeurs des laboratoires de recherches sur
la pollution de l'eau 17 800

Réunions de chercheurs :

- Evaluation des méthodes de traitement des hématoblastoses 12 800
- Mesures de prévention et de lutte applicables à l'hyper-

tension artérielle 9 900 10 800
- Urbanisation et cardiopathies ischémiques 9 900 10 800
- Facteurs génétiques et cardiopathies ischémiques 8 700
Réunion sur l'épidémiologie des 'maladies cardio -vasculaires

dans la zone du Pacifique 12 000
Réunion de chercheurs sur les maladies des voies respira-

toires engendrant le coeur pulmonaire 10 800
Réunion sur les aspects sanitaires de la reproduction
humaine 5 100 5 100

Réunion sur les programmes de recherches concernant les
relations entre la morbidité et les tendances démogra-
phiques 10 000

Réunion sur l'analyse des facteurs socio- économiques affec-
tant la morbidité et la mortalité (ONU /OMS) 6 500

Réunion des directeurs des laboratoires collaborateurs sur
l'évaluation et l'essai de nouveaux insecticides* 10 900 10 900

Symposium sur les maladies non induites et les infections
latentes chez les primates 8 000

Total 41 000 168 000 258 800

* 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

1969 1970 1971 1969 1970 1971

US$ US$ USS

Programme d'exécution : Prévisions détaillées (suite)

ACTIVITES INTERREGIONALES ET AUTRES ACTIVITES

TECHNIQUES : RESUME

Tuberculose 45 000 20 000

Maladies vénériennes et tréponématoses 24 000 11 000

Maladies bactériennes 20 500 10 000 25 000

Maladies à virus 140 388

Lèpre 10 000

Santé publique vétérinaire 32 500 35 000 25 000

Maladies transmissibles - Activités générales 3 500 3 500 3 500

Hygiène du milieu* 12 13 G 286 560 571 551 362 470

Santé mentale* 53 000 73 600 73 600

Nutrition 1 1 1 29 825 61 901 58 273

Enseignement et formation professionnelle 300 000 300 000

Biologie, pharmacologie et toxicologie ** 16 15 15 276 752 404 327 737 241

Maladies chroniques et dégénératives 149 260 30 000 40 000

Statistiques démographiques et sanitaires . 20 000 53 000

Autres activités 53 250 130 000 130 000

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES
ET AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES 29 29 22 1 055 535 1 708 879 1 839 084

ACTIVITES INTERREGIONALES ET AUTRES ACTIVITES

TECHNIQUES : PREVISIONS DETAILLEES

ACT IVITES INTERREGIONALES
(Voir texte à la page 516)

Projet

N°

Maladies bactériennes

Essais contrôlés sur le terrain de trois vaccins
contre la méningite cérébro- spinale, Haute -Volta ... 0611 20 500

Maladies à virus

Centre de recherches sur les virus, Afrique orientale 0644 140 388

Hygiène du milieu

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle

Unité de recherches sur Aedes (Bangkok)* 0306 4 4 63 750 73 737

Unité de recherches sur Aedes en Afrique orientale
3 3 76 150 78 284(Dar es- Salam)* 0528

Unité de recherches sur la lutte génétique contre les
Culicinae (et les Aedinae) (Inde) 0529 5 6 6 122 660 278 530 268 470

Séminaire sur la sécurité d'emploi des pesticides dans

les programmes de santé publique* 0564 20 000

12 13 6 262 560 450 551 268 470

Santé mentale

Etude pilote sur la schizophrénie* 0465 53 000 73 600 73 600

Nutrition

Etudes sur les anémies mégaloblastiques d'origine nu-
tritionnelle 0436 1 1 1 24 825 31 901 28 273

525

* Dépenses financées en totalité ou en partie par des subventions des Instituts nationaux de la Santé des Etats -Unis d'Amérique.
**

Dépenses financées en totalité ou en partie par des subventions de la Food and Drug Administration des Etats -Unis d'Amérique.
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

US$ US$ US$

Activités interrégionales et autres activités tech-

niques : Prévisions détaillées (suite)

Activités interrégionales (suite)

Projet

Biologie, pharmacologie et toxicologie N°

Equipe de recherches immunologiques 0478 1 19 820

Séminaire sur les progrès accomplis dans l'étude des
aspects biologiques, cliniques et de santé publique
de la reproduction humaine 0566 34 200

Cours sur la méthodologie des essais cliniques

d'agents régulateurs de la fécondité 0571
-

22 000

Etudes sur les agents régulateurs de la fécondité 0575 122 500

Etudes épidémiologiques sur la planification familiale
dans les services de santé 0645 6 000 100 000

Réunion sur les recherches relatives aux effets des
agents régulateurs de la fécondité sur le développe-
ment embryonnaire 0646 22'400

Cours sur les antibiotiques pour travailleurs de labo-

ratoire 0647 15 500

Recherches sur la pharmacovigilance à l'échelon inter-

national* 0531 14 14 14 200 000 252 754 267 404

Unité de recherche hématologique 0648 1 1 1 15 932 16 873 17 937

16 15 15 235 752 331 827 545 741

Maladies chroniques et dégénératives

Projet pilote de lutte anticancéreuse 0625 140 000

Statistiques_ démographiques et sanitaires

Projet pilote de recherches sur la déclaration des cas
de maladies par des non- médecins 0561 5 000

Autres activités

Analyse sociale et économique de divers systèmes d'or-
ganisation des services sanitaires 0506 13 250

Activités pilotes de recherche en épidémiologie et en
informatique 0649 40 000 30 000 30 000

53 250 30 000 30 000

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES 29 29 22 930 275 922 879 946 084

AIDE A LA RECHERCHE ET AUTRES SERVICES TECHNIQUES Projet N°
(Voir texte à la page 517)

Tuberculose

Recherches :

- Médicaments antituberculeux TBC 0110 5 000 5 000
- Sarcofdose TBC 0111 5 000 5 000

- Surveillance de la tuberculose TBC 0113 25 000
- Etudes sur les causes et la prévention de l'absentéisme au

traitement TBC 0114 10 000 10 000

45 000 20 000

*

Dépenses financées en totalité ou en partie par des subventions de la Food and Drug Administration des Etats -Unis d'Amérique
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Projet N°

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971

Uss Uss USO

Activités interrégionales et autres activités techniques : Prévi-

sions détaillées (suite)

Aide à la recherche et autres services techniques (suite)

Maladies vénériennes et tréponématoses

Recherches :

- Immunologie des tréponèmes VDT 0103 2 000 2 000
- Fractionnement des antigènes lipoldiques et tréponémiques VDT 0108 5 000
- Irkintja VDT 0109 4 000 4 000
- Réactivité immunitaire croisée des Neisseria VDT 0111 5 000
- Nouveaux antibiotiques VDT 0112 1 000
- Influence de la température et de l'oxygène sur les tréponèmes VDT 0113 2 000
- Atténuation des tréponèmes par irradiation VDT 0114 5 000 5 000

24 000 11 000

Maladies bactériennes

Recherches :

- Infections bactériennes à l'hôpital BDS 0106 5 000 5 000
- Haemophilus pertussis BDS 0107 5 000 5 000

- Vaccins contre la méningite cérébro- spinale BDS 0108 15 000

10 000 25 000

Lèpre

Centres internationaux de référence LEP 0101 10 000

Santé publique vétérinaire

Recherches :

- Surveillance et endiguement de la rage VPH 0103 10 000 10 000
- Brucellose VPH 0104 10 000
- Athérosclérose et myocardiopathies VPH 0105 5 000 5 000
- Leptospirose VPH 0107 5 000 5 000
- Leucémies VPH 0108 5 000 5 000
- Rage chez les animaux sauvages VPH 0109 32 500

32 500 35 000 25 000

Maladies transmissibles - Activités générales

Recherches sur la résistance des souches entérobactériennes
aux antibiotiques CDS 0101 3 500 3 500 3 500

Hygiène du milieu

Recherches :

- Réduction des déchets solides WDL 0102 5 000 5 000
- Collecte conjuguée des eaux usées et des déchets solides WDL 0103 5 000 5 000

- Evacuation des déchets "en circuit fermé" WDL 0104 10 000 10 000
- Réutilisation des déchets et de leurs résidus WDL 0105 2 000
- Application des techniques d'analyse des systèmes à la ges-

tion des déchets WDL 0106 2 000 2 000
Centres régionaux de référence pour la gestion des déchets WDL 0108 10 000
Recherches
- 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

Centre international de référence pour la mesure de la qualité
de l'eau EPL 0109 10 000 10 000



528 COMPTE SPÉCIAL POUR LA RECHERCHE MÉDICALE

Projet N°
Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971

USS USS USS

Activités interrégionales et autres activités techniques : Prévi-

sions détaillées (suite)

Aide à la recherche et autres services techniques (suite)

Hygiène du milieu (suite)

Recherches :

- Nécessaires d'échantillonnage sur le terrain EPL 0111 7 500 7 500
- Méthodes biologiques de surveillance de la pollution du mi-

lieu EPL 0114 3 000 3 000
- Méthodes de laboratoire pour l'observation et la mesure des

réactions biologiques aux polluants de l'air EPL 0116 10 000 10 000
- Méthodes épidémiologiques pour l'étude des effets sur la

santé des polluants de l'air EPL 0117 10 000 10 000
- Accumulation de certaines substances dans les eaux fluviales

par suite de réutilisations multiples EPL 0118 5 000 5 000
- Pollution de l'eau par les composés à base de mercure EPL 0119 5 000
- Microclimats et architecture des bâtiments SSH 0102 4 000 4 000

Total partiel 101 000 94 000

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle :

Fourniture de :

*
- Souches standards d'insectes VBC 0101 6 000 6 000
- Insecticides marqués* VBC 0102 3 000 3 000
- Substances de référence, produits chimiques purs, composés

spéciaux et matériel d'épreuve* VBC 0103 6 000 6 000
- Produits chimiques et équipement VBC 0104 5 000 5 000
Recherches sur l'évaluation des préférences trophiques d'Aedes

VBC 0106 4 000en Afrique orientale

Total partiel 24 000 20 000

24 000 121 000 94 000

Nutrition

Recherches :

- Prévention de la malnutrition chez les jeunes enfants NUT'0107 30 000 30 000
- Favisme dans la région méditerranéenne NUT 0108 5 000

5 000 30 000 30 000

Enseignement et formation professionnelle

Echange de chercheurs FTG 0101 50 000 50 000
Formation de chercheurs FTG 0102 250 000 250 000

300 000 300 000

Biologie, pharmacologie et toxicologie

Recherches :

- Immunité à support cellulaire dans la leishmaniose IMM 0107 17 500 17 500 17 500
- Emploi au laboratoire de nouvelles espèces animales pour les

recherches sur les phénomènes de reproduction HUR 0107 8 000
- Fonction de reproduction dans des conditions de stress et

dans un environnement défavorable HUR 0122 40 000
- Fonction de reproduction (études épidémiologiques) HUR 0124 13 000
- Action des agents régulateurs de la fécondité au niveau cel-

lulaire HUR 0125 10 000
- Facteurs génétiques et reproduction humaine HUR 0126 20 000
- Prévalence et histoire naturelle de la toxémie et des états

apparentés HUR 0127 10 000

- Génétique de populations particulières HGN 0101 15 000 20 000
- Génétique clinique HGN 0102 15 000 20 000
Centres internationaux de référence pour l'épreuve de la sensi-
bilité aux antibiotiques BEN 0101 16 000

Dépenses financées en totalité ou en partie par des subventions des Instituts nationaux de la Santé des Etats -Unis d'Amérique,



COMPTE SPÉCIAL POUR LA RECHERCHE MÉDICALE
529

Projet N'

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971

US$ USS USS

Activités interrégionales et autres activités techniques : Prévi-

sions détaillées (suite)

Aide à la recherche et autres services techniques (suite)

Biologie, pharmacologie et toxicologie (suite)

Recherches :

- Dyscrasies sanguines allergiques provoquées par des médi-

caments DSE 0101 5 000

- Etat nutritionnel et toxicité des additifs alimentaires FAD 0101 15 000 15 000

- Altérations du foie provoquées par des pesticides organo-
chlorés FAD 0102 10 000 10 000

- Cancérogénicité éventuelle du DDT pour les rongeurs FAD 0103 10 500

41 000 72 500 191 500

Maladies chroniques et dégénératives

Recherches :

- Environnement et cardiopathies ischémiques CVD 0102 20 000 20 000

- Myocardiopathies CVD 0103 10 000 10 000

- Altitude et maladies cardio -vasculaires CVD 0104 9 260

- Maladies cardio- respiratoires CVD 0105 10 000

9 260 30 000 40 000

Statistiques démographiques et sanitaires

Centres internationaux de référence :

- Applications des ordinateurs en statistique sanitaire HSM 0101 8 000

- Malformations congénitales DSI 0101 10 000

- Archives médicales DHS 0101 5 000 l0 000

Recherches sur le développement des services de statistiques
sanitaires DHS 0102 5 000 5 000

Centres internationaux de référence :

- Statistiques hospitalières et évaluation des soins médicaux
hospitaliers DHS 0103 5 000

- Formation en statistique sanitaire DHS 0104 5 000

Recherches :

- Interconnexion des dossiers médicaux DHS 0105 5 000

- Codage automatique des diagnostics ICD 0101 5 000 5 000

15 000 53 000

Autres activités

Travaux effectués par des chercheurs particuliers RCO 0101 100 000 100 000

TOTAL POUR L'AIDE A LA RECHERCHE
ET AUTRES SERVICES TECHNIQUES 125 260 786 000 893 000

F 3ft
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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 533 à 536)

Les activités exposées ci -après seront mises en oeuvre pour autant que le permettront les contributions volontaires versées au
compte spécial.

SIÈGE

4.5.4 Approvisionnements publics en eau

Consultants : pour a) aider à évaluer les incidences sur la santé
de l'adoption de systèmes simplifiés et peu , oûteux d'approvi-
sionnement en eau (deux mois); b) analyser des données sur les
diverses méthodes de traitement de l'eau et leur efficacité rela-
tive pour l'élimination et la destruction des micro- organismes
pathogènes, y compris les parasites et les virus (deux mois);
c) collaborer au rassemblement, à l'analyse et à l'évaluation de
données sur le coût de construction d'installations pour la
distribution d'eau adaptées aux conditions diverses qui peuvent
se rencontrer dans les pays en voie de développement (deux
mois); d) aider à organiser les programmes nationaux et locaux
de formation d'agents auxiliaires des services des eaux (deux
mois).

Voyages en mission: pour veiller à la coordination du pro-
gramme et participer à des réunions internationales concernant
l'approvisionnement en eau ($2000).

Autres dépenses

a) Groupe d'étude sur les mesures à prendre pour prévenir les
épidémies de maladies transmises par l'eau, y compris le choléra:
le groupe ferait le point de l'expérience acquise par des respon-
sables de réseaux de distribution en ce qui concerne les épidé-
mies ou les menaces d'épidémies de maladies transmises par
l'eau; il comparerait les différents moyens employés pour assurer
l'identification et l'isolement des sources suspectes, la vérifica-
tion de la qualité et le recours temporaire à des sources de
remplacement; enfin, il donnerait des avis sur des mesures
préventives et correctives pratiques (huit membres).

b) Réunion de chercheurs sur l'évaluation des tendances en
matière d'approvisionnement public en eau: des chercheurs et des
directeurs d'instituts collaborant au programme passeraient
en revue les derniers progrès accomplis dans le domaine de
l'approvisionnement public en eau et formuleraient des pro-
positions pour le programme de 1972 (six participants).

AFRIQUE

Programmes inter -pays

Conception technique et gestion des services AFRO 0195
des eaux et égouts

Aider les gouvernements à préparer des études de factibilité,
des études techniques préliminaires et des demandes d'aide
financière pour de grands travaux d'équipement sanitaire. Trois
consultants (génie sanitaire, administration des services des eaux,
et égouts) ($54 000).

LES AMÉRIQUES

1. Programmes par pays

a) Argentine Argentine 2200
Pour complément d'assistance - consultants ($16 200);

bourses d'études ($200); fournitures et matériel ($13 600).

b) Brésil Brésil 2200
Pour complément d'assistance - consultants ($3600).

c) Colombie Colombie 2200
Aider le Gouvernement en lui fournissant des services

consultatifs techniques en matière d'approvisionnement en eau.
Consultants ($3600); bourses d'études ($2000); fournitures et
matériel ($2800).

d) Costa Rica Costa Rica 2200
Pour complément d'assistance - consultants ($1800); four-

nitures et matériel ($8000).

e) République Dominicaine République Dominicaine 2200
Pour complément d'assistance - consultants ($23 700);

bourses d'études ($500); fournitures et matériel ($8000).

f) Guatemala Guatemala 2200
Aider le Gouvernement en lui fournissant des services

consultatifs techniques en matière d'approvisionnement en eau.
Consultants ($3600).

g) Mexique

Pour complément d'assistance -
d'études ($4000).

h) Nicaragua

Mexique 2200
consultants ($3600); bourses

Nicaragua 2200
Aider le Gouvernement en lui fournissant des services

consultatifs techniques en matière d'approvisionnement en eau.
Consultants ($5400); fournitures et matériel ($6800).

i) Panama Panama 2200
Pour complément d'assistance - consultants ($3600); bourses

d'études ($5400).

j) Paraguay Paraguay 2200
Pour complément d'assistance - consultants ($22 800);

bourses d'études ($1000); fournitures et matériel ($5400).

k) Uruguay Uruguay 2200
Pour complément d'assistance - bourses d'études ($4200).

2. Programmes inter -pays

a) Approvisionnement en eau, inter -zones AMRO 2200
Pour complément d'assistance - consultants ($27 000);

bourses d'études, fournitures et matériel, et services de soutien
pour un séminaire sur l'approvisionnement en eau et l'évacuation
des eaux usées ($16 520).

b) Approvisionnement en eau, zone III AMRO 2203
Pour complément d'assistance - consultants ($5400); bourses

d'études ($2800).

c) Recherches appliquées en matière AMRO 2215
d'approvisionnement en eau

Pour complément d'assistance - consultants ($5400); une
subvention ($10 000).
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d) Conférence sur les incidences économiques AMRO 2216
de l'approvisionnement en eau

Etudier les incidences économiques de l'adduction d'eau sur
le développement d'une collectivité. Les participants examine-
raient notamment les méthodes et critères permettant d'établir
des paramètres pour la mesure quantitative des avantages
apportés par l'alimentation en eau ainsi que pour les analyses
des coûts et rendements. Bourses d'études ($27 000).

e) Développement communautaire et AMRO 2217
approvisionnement en eau des zones
rurales

Fournir des services consultatifs, organiser des cours et
préparer un manuel concernant le rôle de l'approvisionnement
en eau dans le développement communautaire en milieu rural.
Consultants ($14 400); bourses d'études ($32 000).

ASIE DU SUD -EST

1. Programmes par pays

Complément d'assistance pour les projets suivants:

a) Birmanie Birmanie 0072

Deux consultants pour trois mois chacun ($10 800); fourni -
ures et matériel ($500).

b) Ceylan Ceylan 0064
Un consultant pour six mois ($10 800).

c) Inde
i) Approvisionnement en eau des zones rurales Inde 0227

Un consultant pour six mois ($10 800).
ii) Cours sur les eaux souterraines Inde 0251
Trente participants pendant trois mois chacun ($4200).

d) Indonésie Indonésie 0071

Une bourse d'études ($2100).

e) Népal Népal 0025
Un consultant pour six mois ($10 800).

2. Programmes inter -pays

Approvisionnement public en eau SEARO 0066
Donner aux pays de la Région des avis concernant les aspects

administratifs, financiers et techniques de leurs programmes
d'approvisionnement public en eau. Consultants ($37 800);
douze participants à un cours d'une semaine ($3840); fournitures
et matériel ($3000).

EUROPE

1. Programmes par pays

a) Algérie Algérie 0010

Aider à préparer des demandes d'aide au Programme des
Nations Unies pour le Développement ou à des organismes
de financement en vue de l'extension des programmes d'approvi-
sionnement public en eau et du développement de secteurs
particuliers de ces programmes. Un consultant ($3600).

b) Grèce Grèce 0034

Projet analogue au projet Algérie 0010 ci- dessus. Un consul-
tant ($7200).

c) Espagne Espagne 0032

Projet analogue au projet Algérie 0010 ci- dessus. Un consul-
tant ($3600).

d) Yougoslavie Yougoslavie 0045
Aider à élaborer de nouveaux programmes d'approvision-

nement public en eau et à étudier les problèmes particuliers que
peut poser l'exécution des programmes lancés précédemment.
Un consultant ($3600).

2. Programmes inter -pays

Bourses d'études EURO 0267
Former des cadres supérieurs pour l'exécution des programmes

d'approvisionnement en eau. Bourses d'études ($3000).

MÉDITERRANÉE ORIENTALE

Programmes par pays

a) Afghanistan Afghanistan 0066

Pour complément d'assistance - un consultant ($5400).

b) Arabie Saoudite Arabie Saoudite 0045
Aider à procéder à des analyses chimiques et bactériologiques

de l'eau de la source Zamzam à La Mecque ainsi qu'à entre-
prendre une étude pré -investissement (comprenant une analyse
des coûts et rendements) en vue de déterminer les possibilités
de mise en bouteilles de cette eau. Consultants - un chimiste et
un bactériologiste ($5400).

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Programmes inter -pays

Programmes municipaux d'approvisionne - WPRO 0170
ment en eau: Services consultatifs

Donner aux pays des avis concernant les aspects administratifs,
financiers et techniques de leurs programmes d'approvisionne -
ment public en eau et d'évacuation des eaux usées et les aider à
effectuer des études de factibilité ou des études de planification
dans ces domaines. Consultants en génie sanitaire et en gestion
administrative et financière ($21 600).

ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES
ET AUTRES ACTIVITÉS TECHNIQUES

1. Activités interrégionales

a) Assistance aux institutions Interrégional 0264
collaboratrices

Elaborer des méthodes pratiques et peu coûteuses pour la
planification, l'étude technique et la construction d'installations
d'alimentation en eau, l'utilisation rationnelle des ressources
techniques et humaines, la mise en place de moyens de formation,
ainsi que la collecte et la diffusion de données d'expérience et
autres informations. Consultants ($50 400); participants à des
cours de formation ($18 700); fournitures et matériel ($31 700).

b) Organisation de la distribution d'eau Interrégional 0405
dans les divers pays

Etudier les modalités d'organisation de l'approvisionnement
en eau (direction générale, conseils et commissions) dans des
pays parvenus à divers degrés de développement et où les condi-
tions sociales, économiques, physiques et culturelles sont diffé-
rentes, l'objet étant d'orienter les gouvernements qui envisagent
la création de tels organismes ou la réforme de ceux qu'ils ont
déjà constitués. Conseillers temporaires ($4000).
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c) Cours sur la prévention du gaspillage Interrégional 0603
d'eau

Cours de dix jours à l'intention de quinze participants; il serait
donné dans une ville qui se prête à des démonstrations pratiques
concernant la planification, l'organisation et l'exécution sur le
terrain d'enquêtes pour déceler les fuites dans le système de
canalisations, assorties de toutes autres mesures permettant de
réduire ou d'éviter le gaspillage d'eau imputable aux installa-
tions. Consultants ($3600); participants ($16 050); services de
soutien et fournitures ($6050).

d) Equipe de consultants pour les Interrégional 0650
recherches sur l'eau distribuée aux
collectivités

Déterminer les effets physiologiques possibles, cancérogènes
ou autres, des divers constituants de l'eau de boisson, en étudiant
l'action de chacun de ces constituants isolément ou en asso-
ciation. Parmi les substances examinées figureront notamment
celles qui sont naturellement présentes dans l'eau, les polluants
qui ne peuvent être éliminés par l'un des procédés classiques de
traitement et les produits chimiques parfois ajoutés à l'eau ou
dont la présence peut résulter du mode de traitement et de dis-
tribution. La base opérationnelle de l'équipe serait le centre
international de référence pour l'approvisionnement public en
eau. Consultants ($53 200).

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 à l'absence des minéraux qui se
trouvent habituellement dans les eaux naturelles ou pour com-
battre d'éventuelles propriétés physiques délétères des eaux
utilisées ($4000).

CWS 0103 Réutilisation des eaux et santé publique. Etude
des incidences que peut avoir sur la santé publique, et aussi sur
les systèmes de distribution d'eau, la réutilisation après traite-
ment pour divers usages (y compris l'utilisation domestique)
d'eaux usées provenant des ménages et des entreprises indus-
trielles; examen des précautions à prendre contre l'accumulation
de substances indésirables et étude des moyens techniques
permettant de les éliminer ($4000).

CWS 0104 Maladies transmises par l'eau. Enquête sur les
maladies, en particulier les infections à virus, dont il y a de
bonnes raisons de croire qu'elles sont transmises par l'eau, afin

d'obtenir davantage de renseignements sur les concentrations
critiques d'agents pathogènes et sur les méthodes applicables à
l'identification de ces agents ($4000).

CWS 0105 Effets sur le consommateur des substances se trou-
vant naturellement dans l'eau de boisson. Etudes des effets à
long terme de ces substances chez différentes catégories de
consommateurs; des recherches approfondies ont déjà été
faites sur les fluorures et les iodures, mais nombre d'autres
substances, notamment des oligo -éléments, demandent à être
aussi étudiées ($4000).

CWS 0107 Approvisionnement en eau des zones rurales et des
petites agglomérations. Etude des procédés et des techniques de
captage, de traitement et de distribution de l'eau pouvant être
utilisés pour l'approvisionnement en eau des zones rurales dans
les pays en voie de développement ($4000).

CWS 0108 Production locale de matériaux pour les réseaux de
distribution d'eau. Etude des conditions dans lesquelles les
pays en voie de développement pourraient assurer, efficacement
et économiquement, la production des substances chimiques
servant au traitement de l'eau ainsi que des matériaux utilisés
pour la construction et l'exploitation des réseaux de distribution
d'eau ($5000).

CWS 0109 Méthodes de formation du personnel des services
des eaux. Etude comparative des diverses méthodes de
formation du personnel des services des eaux, notamment des
agents subalternes, et de l'organisation de programmes natio-
naux de formation adaptés aux pays en voie de développement
($4000).

CWS 0111 Procédés biologiques de traitement de l'eau. Etude
de diverses méthodes biologiques de traitement de l'eau, y
compris la filtration lente sur lits de sable, en vue d'en accroître
l'efficacité et de les adapter à différentes conditions climatiques
et autres (4000).
CWS 0112 Effets sur la santé de la présence de nitrates dans
l'eau. Etude sur la relation entre, d'une part, la teneur en
nitrates de l'eau distribuée et, d'autre l'incidence de la
méthémoglobinémie infantile et les effets physiologiques chez
les adultes, et analyse des résultats des recherches effectuées sur
des animaux d'expérience, en vue d'indiquer aux administra-
tions nationales compétentes les concentrations de ces substances
admissibles dans l'eau de boisson ($4000).

CWS 0113 Résidus de chlore dans l'eau distribuée sous canali-
sation. Etude sur l'intérêt pratique qu'il y a à maintenir des
résidus de chlore à diverses concentrations dans l'eau distribuée
(en mettant notamment en balance les coûts et les avantages
pour les diverses concentrations), ainsi que sur l'acceptabilité
de l'eau contenant de tels résidus pour les différentes catégories
d'usagers ($4000).
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

PROGRAMME D'EXÉCUTION: RÉSUMÉ

SIEGE

Hygiène du milieu

Approvisionnements publics en eau

Autres dépenses

Total partiel

TOTAL POUR LE SIEGE

ACTIVITES DANS LES PAYS

Afrique
Les Amériques

Asie du Sud -Est

Europe

Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités interrégionales et autres activités techniques

4.5 HYGIENE DU MILIEU

TOTAL POUR LES ACTIVITES DANS LES PAYS

TOTAL POUR LE PROGRAMME D'EXECUTION

USS USS USS

950 16 400 16 400

950 16 400 16 400

13 600 21 600

950 30 000 38 000

31 630

3 700

12 700

5 700

53 730

54 680

PROGRAMME D'EXÉCUTION : PRÉVISIONS DÉTAILLÉES

SIEGE

4.5.4 Approvisionnements publics en eau

Honoraires des consultants
Voyages :

En mission

Consultants

Total

Autres dépenses :

Réunion des directeurs du centre international OMS de

référence pour l'approvisionnement public en eau et
des institutions nationales collaboratrices

Groupe d'étude sur les mesures á prendre pour prévenir
les épidémies de maladies transmises par l'eau, y
compris le choléra

Réunion de chercheurs sur l'évaluation des tendances en
matière d'approvisionnement public en eau

Total pour les autres dépenses

TOTAL POUR LE SIEGE

122 600 54 000
290 320

120 350 94 640

21 000 21 000

122 100 10 800
21 600 21 600

171 000 224 700

578 650 717 060

608 650 755 060

7 200 7 20O

950 2 000 2 000

7 200 7 200

950 16 400 16 400

13 600

13 600

12 800

8 800

21 600

950 30 000 38 000
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

USS USS USS
Projet

Programme d'exécution : Prévisions détaillées (suite) N°

ACTIVITES DANS LES PAYS

AFRIQUE

Programmes par pays

Kenya 0002 1 15 230

Libéria 0037 6 300 5 400

Madagascar 0025 16 200
Niger 0031 16 200
Sierra Leone 0036 10 100
Haute -Volta 0022 10 800

Programmes inter -pays AFRO

Conception technique et gestion des services des eaux
et égouts 0195 54 000 54 000

Bourses d'études 0200 20 000

TOTAL POUR L'AFRIQUE 1 31 630 122 600 54 000

LES AMERIQUES

Programmes par pays

Argentine 2200 30 000
Brésil 2200 3 600
Colombie 2200 8 400
Costa Rica 2200 9 800
République Dominicaine 2200 32 200
Guatemala - 2200 3 600
Mexique 2200 7 600
Nicaragua 2200 12 200
Panama 2200 9 000
Paraguay 2200 29 200
Uruguay 2200 4 200

Programmes inter -pays AMBO

Approvisionnement en eau, inter -zones 2200 43 520
- Approvisionnement en eau, zone III 2203 8 200
Recherches appliquées en matière d'approvisionnement
en eau 2215 15 400

Conférence sur les incidences économiques de l'appro-
visionnement en eau 2216 27 Q00

Développement communautaire et approvisionnement en eau
des zones rurales 2217 46 400

TOTAL POUR LES AMERIQUES . 290 320

ASIE DU SUD -EST

Programmes par pays

Birmanie 0072 7 800 11 300
Ceylan 0064 10 800
Inde - Approvisionnement public en eau 0209 27 lOO

- Approvisionnement en eau des zones rurales 0227 5 600 10 800
- Cours sur les eaux souterraines 0251 4 200

Indonésie 0071 2 100
Maldives 0007 6 400
Népal - Approvisionnement public en eau 0014 7 800

- Approvisionnement en eau et évacuation des
eaux usées, Kathmandou 0025 3 700 10 800
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

USS USS USS
Projet

N°
Programme d'exécution : Prévisions détaillées (suite)

Activités dans les pays (suite)

Asie du Sud -Est (suite) .

Programmes inter -pays SEARO

Développement du programme d'approvisionnement pu-
blic en eau 0064 19 650

Approvisionnement public en eau 0066 28 000 44 640

Séminaire sur les méthodes de développement des réseaux
d'approvisionnement en eau 0100 18 000

TOTAL POUR L'ASIE DU SUD -EST 3 700 120 350 94 640

EUROPE

Programmes par pays

Algérie 0010 7 000 3 600 3 600

Grèce 0034 7 200 7 200

Espagne 0032 3 600 3 600
Turquie 0044 5 700

Yougoslavie 0045 3 600 3 600

Programmes inter -pays EURO

Bourses d'études 0267 3 000 3 000

TOTAL POUR L'EUROPE 12 700 21 000 21 000

MEDITERRANEE ORIENTALE

Programmes par_ pays

Afghanistan :

- Hygiène du milieu (approvisionnement en eau) 0057 5 500

- Approvisionnement public en eau et assainissement 0066 5 400

Iran 0072 41 400

Pakistan 0065 5 700 10 800

Arabie Saoudite 0045 5 400

Tunisie 0041 14 400

Programmes inter -pays EMRO

Fo)mation du personnel des services des eaux 0097 35 400

Symposium sur l'approvisionnement en eau des zones
rurales 0172 14 600

TOTAL POUR LA' MEDITERRANEE ORIENTALE 5 700 122 100 10 800

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Programmes inter -pays WPRO

Programmes municipaux d'approvisionnement en eau :

Services consultatifs 0170 21 600 21 600

TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 21 600 21 600
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

USf USS USf
Projet

Programme d'exécution : Prévisions détaillées (suite)
N.

Activités dans les pays (suite)

ACTIVITES INTERREGIONALES ET AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES

Activités interrégionales

Assistance aux institutions collaboratrices 0264 100 800 100 800

Organisation de la distribution d'eau dans les divers
pays 0405 4 000 4 000

Séminaire sur le rassemblement et le traitement des
informations 0602 28 200

Cours sur la prévention du gaspillage d'eau 0603 25 700

Equipe de consultants pour les recherches sur l'eau
distribuée aux collectivités 0650 53 200

Total pour les activités interrégionales 133 000 183 700

Aide A la recherche et autres services techniques

Recherches :

- Utilisation d'eau dessalinisée pour l'alimentation
des collectivités CWS 0102 4 000 4 000

- Réutilisation des eaux et santé publique CWS 0103 4 000 4 000
- Maladies transmises par l'eau CWS 0104 4 000 4 000

- Effets sur le consommateur des substances se trou-
vant naturellement dans l'eau de boisson CWS 0105 4 000 4 000

- Approvisionnement en eau des zones rurales et des
petites agglomérations CWS 0107 4 000 4 000

- Production locale de matériaux pour les réseaux de
distribution d'eau CWS 0108 5 000 5 000

- Méthodes de formation du personnel des services des
eaux CWS 0109 4 000 4 000

- Réduction des risques de maladie liés aux approvi-
sionnements publics en eau CWS 0110 5 000

- Procédés biologiques de traitement de l'eau CWS 0111 4 000 4 000

- Effets sur la santé de la présence de nitrates dans
l'eau CWS 0112 4 000

- Résidus de chlore dans l'eau distribuée sous cana-
lisation CWS 0113 4 000

Total pour l'aide 8 la recherche
et autres services techniques 38 000 41 000

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES
ET AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES 171 000 224 700
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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 539 et 540)

Les activités exposées ci -après seront mises en oeuvre pour autant que le permettront les contributions volontaires versées au
compte spécial.

AFRIQUE

Programmes inter -pays

Complément d'assistance pour les projets suivants :

a) Préparation du personnel de santé publique AFRO 0156
aux activités antipaludiques

Participants ($2000).

b) Equipe consultative pour le paludisme AFRO 0204
Fournitures et matériel ($40 000).

LES AMÉRIQUES

Complément d'assistance pour les projets suivants:

1. Programmes par pays

a) Guatemala Guatemala 0200
Deux médecins, un ingénieur sanitaire et un entomologiste

($104 437); fournitures et matériel ($3000).

b) Mexique Mexique 0200
Fournitures et matériel ($100 000).

c) Panama Panama 0200
Un médecin, un ingénieur sanitaire et un technicien de l'assai-

nissement ($68 375); fournitures et matériel ($4600).

2. Programmes inter -pays

Services consultatifs techniques, inter -zones AMRO 0200
Un parasitologue ($24 296).

ASIE DU SUD -EST

1. Programmes par pays

Complément d'assistance pour les projets suivants:

a) Birmanie Birmanie 0031
Un consultant pour quatre mois ($7200).

b) Indonésie Indonésie 0032
Une bourse d'études de trois mois ($2100).

c) Népal Népal 0001

Fournitures et matériel, y compris le remplacement d'un
véhicule ($3000).

2. Programmes inter -pays

a) Equipe d'évaluation de l'éradication SEARO 0007

Pour complément d'assistance - un consultant pour trois
mois (5400).

b) Séminaire sur l'épidémiologie du paludisme SEARO 0114
Echanger des informations sur l'évolution du tableau épidé-

miologique du paludisme dans la Région. A ce séminaire, d'une
durée de trois semaines, participeraient des ressortissants de
divers pays et des membres du personnel de l'OMS en poste
dans la Région. Consultants et conseillers temporaires ($9000);
participants ($6900); fournitures et matériel ($500).

EUROPE

Programmes par pays

Complément d'assistance pour les projets suivants:

a) Algérie Algérie 0508
Fournitures et matériel (15 000).

b) Maroc Maroc 0510
Fournitures et matériel ($4000).

c) Turquie Turquie 0023
Fournitures et matériel ($1000)

MÉDITERRANÉE ORIENTALE

Programmes par pays

Afghanistan Afghanistan 0011
Pour complément d'assistance - bourses d'études ($31 500);

fournitures et matériel ($1000).

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Programmes par pays

Complément d'assistance pour les projets suivants:

a) Protectorat britannique
des îles Salomon

Protectorat britannique
des Îles Salomon 0501

Trois bourses d'études de trois mois ($6600); fournitures et
matériel ($8000).

b) Cambodge Cambodge 0501
Trois bourses d'études de trois mois ($3600); fournitures et

matériel ($2500).

c) Malaisie

i) Programme d'éradication, Malaisie 0020
Malaisie occidentale

Une bourse d'études de douze mois ($3250); fournitures et
matériel ($5000).

ii) Programme d'éradication, Malaisie 0042
Malaisie orientale (Sabah)

Trois bourses d'études de trois mois ($3600); fournitures et
matériel ($4000).
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iii) Programme d'éradication, Malaisie 0043
Malaisie orientale (Sarawak)

Consultants ($19 800); deux bourses d'études de trois mois
($2400); fournitures et matériel ($3200).

ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES
ET AUTRES ACTIVITÉS TECHNIQUES

Activités interrégionales

a) Services consultatifs Interrégional 0070
Complément au crédit inscrit au budget ordinaire. Un spé-

cialiste scientifique ($24 021).

b) Recherches pratiques sur les méthodes Interrégional 0172
d'éradication du paludisme

Complément aux recherches prévues au titre du budget
ordinaire. Consultants ($21 600); fournitures et matériel
($72 300); prise en charge d'une partie des dépenses locales
($64 000).

c) Unité No 2 de recherches sur la lutte Interrégional 0403
contre les anophèles (Kenya)

Complément au crédit inscrit au budget ordinaire. Consultants
($7200); voyages en mission ($1000); fournitures et matériel
($40 000).

d) Etude pilote dans des groupes de popu- Interrégional 0605
lation sur l'immunologie du paludisme

Recueillir' des données de base sur les taux d'immunoglobu-
lines et la réponse immunitaire au paludisme dans une zone
d'holoendémicité de la savane africaine; procéder à une analyse
comparative des méthodes de sérodiagnostic; étudier l'évolu-
tion de la réponse immunitaire dans un secteur dont la popu-
lation est soumise à une chimiothérapie suppressive régulière.
Services à la disposition des chercheurs ($12 000); consultants
($5000).
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Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

usa USS USS

PROGRAMME D'EXÉCUTION

ACTIVITES DANS LES PAYS

: RÉSUMÉ

Afrique 22 000 42 000
Les Amériques 8 8 8 207 680 205 751 304 708
Asie du Sud -Est 40 800 34 100
Europe 20 000 20 000
Méditerranée orientale 87 500 207 500 32 500
Pacifique occidental 37 850 61 950
Activités interrégionales et autres activités techniques 6 1 1 236 460 140 062 247 121

TOTAL POUR LES ACTIVITES DANS LES PAYS 14 9 9 531 640 673 963 742 379

TOTAL POUR LE PROGRAMME D'EXECUTION 14 9 9 531 640 673 963 742 379

PROGRAMME D'EXÉCUTION : PRÉVISIONS DÉTAILLÉES

ACTIVITES DANS LES PAYS

Projet
AFRIQUE N°

Programmes inter-pays AFRO

Préparation du personnel de santé publique aux acti-
vités antipaludiques 0156 2 000 2 000

Equipe consultative pour le paludisme 0204 20 000 40 000

TOTAL POUR L'AFRIQUE 22 000 42 000

LES AMERIQUES

Programmes par pays

Brésil 0200 21 940
Guatemala 0200 4 4 4 87 737 98 619 107 437
Mexique 0200 100 000
Panama 0200 3 3 3 73 078 80 077 72 975

Programmes inter -pays AMR()

Services consultatifs techniques, inter -zones 0200 1 1 1 24 925 27 055 24 296

TOTAL POUR LES AMERIQUES 8 8 8 207 680 205 751 304 708

ASIE DU SUD -EST

Programmes par pays

Birmanie 0031 5 600 7 200

Ceylan 0053 11 200

Inde 0153 5 400
Indonésie 0032 2 400 2 100

Népal 0001 3 000

Programmes inter -pays SEARO

Equipe d'évaluation de l'éradication 0007 16 200 5 400

Séminaire sur l'épidémiologie du paludisme 0114 16 400

TOTAL POUR L'ASIE DU SUD -EST 40 800 34 100
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Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

Projet US$ US$ US$
Programme d'exécution : Prévisions détaillées (suite) N°

Activités dans les pays (suite)

EUROPE

Programmes par pays

Algérie 0508 15 000 15 000
Maroc 0510 4 000 4 000
Turquie 0023 1 000 1 000

TOTAL POUR L'EUROPE 20 000 20 000

MEDITERRANEE ORIENTALE

Programmes par pays

Afghanistan 0011 32 500
Ethiopie - Centre de préparation à l'éradication 0039 5 000

- Programme d'éradication 0040 10 000
Irak 0011 6 000
Pakistan - Programme d'éradication 0036 16 000

- Centres de préparation à l'éradication 0049 2 000
Somalie 0002 25 000
Yémen du Sud 0008 18 000
Soudan - Programme pré- éradication 0006 27 000

- Centre de préparation à l'éradication 0032 10 500
Syrie 0002 87 500 52 000
Tunisie 0017 21 000
République Arabe Unie 0023 15 000

TOTAL POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE 87 500 207 500 32 500

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Programmes par pays

Protectorat britannique des îles Salomon 0501 14 600
Cambodge 0501 24 500 6 100
Malaisie :

- Programme d'éradication, Malaisie occidentale 0020 8 250
- Programme d'éradication, Malaisie orientale (Sabah) . 0042 7 600
- Programme d'éradication, Malaisie orientale (Sarawak) 0043 25 400
Nouvelles- Hébrides 0502 7 900
République de Corée 0013 5 450

TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 37 850 61 950

ACTIVITES INTERREGIONALES ET AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES

Services consultatifs 0070 ]. ] 1 21 560 25 062 24 021
Equipe chargée de recherches pratiques sur des pro-
blèmes épidémiologiques spéciaux 0112 25 000 10 000

Recherches pratiques sur les méthodes d'éradication du
paludisme 0172 38 000 36 800 157 900

Essais pratiques de nouveaux insecticides et de nou-
veaux médicaments antipaludiques (deuxième équipe) . 0212 3 500

Unité N° 2 de recherches sur la lutte contre les ano-
phèles (Kenya) 0403 5 122 400 48 200 48 200

Groupe consultatif sur la stratégie de l'éradication
du paludisme 0585 26 000

Etude pilote dans des groupes de population sur l'immu-
nologie du paludisme 0605 20 000 17 000

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES
ET AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES 6 1 1 236 460 140 062 247 121



COMPTE SPÉCIAL DU PROGRAMME CONTRE LA LÈPRE 541

PARTIE IV : COMPTE SPÉCIAL DU PROGRAMME CONTRE LA LÈPRE
(Voir les tableaux indiquant les prévisions d'engagements de dépenses aux pages 543 et 544)

Les activités exposées ci -après seront mises en oeuvre pour autant que le permettront les contributions volontaires versées
compte spécial.

SIEGE

4.4.7 Lèpre

Consultants: pour passer en revue les activités des centres
participant au programme de recherches patronné par l'OMS
(six mois).

Voyages en mission: pour inspecter les centres de recherche
sur la lèpre dans les Amériques et en Asie ainsi que les zones
de démonstration de lutte antilépreuse ($3500).

Autres dépenses
Groupe scientifique sur le traitement et la prévention de la lèpre :

le groupe ferait le point des travaux en cours et suggérerait les
domaines offrant à la recherche les perspectives les plus fruc-
tueuses (dix membres).

LES AMÉRIQUES

1. Programmes par pays

a) Bolivie Bolivie 0500

Coopérer avec le Gouvernement à la planification, à l'organi-
sation et à l'évaluation de son programme de lutte antilépreuse.
Consultants ($7200).

b) Chili Chili 0500
Projet analogue au projet Bolivie 0500 ci- dessus. Consultants

($1800); bourses d'études ($1400).

c) Equateur Equateur 0500
Pour complément d'assistance - bourses d'études ($4000).

d) Mexique Mexique 0500

Projet analogue au projet Bolivie 0500 ci- dessus. Consultants
($3600); bourses d'études ($1400).

2. Programmes inter -pays

Lutte contre la lèpre, inter -zones AMRO 0500
Pour complément d'assistance - consultants ($10 800);

bourses d'études ($27 200); une subvention ($8000).

ASIE DU SUD -EST

Programmes par pays

Complément d'assistance pour les projets suivants:

a) Birmanie Birmanie 0017

Deux bourses d'études de douze mois ($9600).

b) Ceylan Ceylan 0026

Une bourse d'études de douze mois ($4800).

au

c) Inde Inde 0081
Un consultant pour trois mois ($5400).

d) Népal Népal 0013
Deux bourses d'études de quatre mois ($2800).

e) Thaïlande Thailande 0030
Quatre bourses d'études de six mois et deux de deux mois

($14 000).

MÉDITERRANÉE ORIENTALE

Programmes par pays

Fournir une aide et des avis en matière de services de lutte
antilépreuse:

a) Afghanistan Afghanistan 0043
Consultants ($7200); bourses d'études ($3600); fournitures

et matériel ($200).

b) République Arabe Unie République Arabe Unie 0054
Consultants ($3600); bourses d'études ($4000); fournitures

et matériel ($500).

PACIFIQUE OCCIDENTAL

1. Programmes par pays

a) Laos Laos 0516
Pour complément d'assistance - consultants ($5400).

b) République de Corée Corée 0004

Aider le Gouvernement à améliorer son programme de
lutte contre la lèpre ainsi qu'à former du personnel médical et
autre à la lutte antilépreuse. Consultants ($27 000); allocations
d'études ($14 000); frais de voyage ($7850); bourses d'études
($2650); fournitures et matériel ($8100).

2. Programmes inter -pays

Equipe d'évaluation de la lutte contre la lèpre WPRO 0171
Evaluer les programmes de lutte contre la lèpre en cours dans

les divers pays de la Région. Consultants ($18 000); fournitures
et matériel ($100).

ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES
ET AUTRES ACTIVITÉS TECHNIQUES

1. Activités interrégionales

a) Equipes de consultants pour les zones Interrégional 0309
de démonstration de lutte antilépreuse

Améliorer les méthodes de lutte contre la lèpre et adapter les
techniques opérationnelles aux conditions locales. Consultants
($39 600); fournitures et matériel ($20 400).
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b) Séminaire sur la lutte contre la 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 ($5400); parti-
cipants ($30 000); personnel temporaire ($3600); autres services
($3000).

2. Aide à la recherche et autres services techniques

Recherches

LEP 0303 Anatomopathologie de la lèpre. Complément aux
recherches qui figurent au budget ordinaire sous Activités
interrégionales et autres activités techniques (Aide à la recherche,
LEP 0018) ($10 000).

LEP 0304 Mycobacterium leprae. Complément aux recherches
qui figurent au budget ordinaire sous Activités interrégionales
et autres activités techniques (Aide à la recherche, LEP 0004)
($150 000).

LEP 0308 Epidémiologie de la lèpre, y compris les aspects
génétiques. 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 des arthropodes dans la trans-
mission de la lèpre. Complément aux recherches qui figurent au
budget ordinaire sous Activités interrégionales et autres activités
techniques (Aide à la recherche, LEP 0017) ($20 000).

LEP 0309 Immunologie de la lèpre. Afin de déterminer les
mécanismes de la résistance et les facteurs qui modifient celle -ci,
études sur les phénomènes de sensibilisation et d'immunisation
croisées par M. tuberculosis et d'autres mycobactéries acido-
résistantes, ainsi que sur les causes possibles de la sensibilité à
la lépromine; en outre, études sur les réponses immunitaires à
support cellulaire, sur les anticorps fluorescents, sur les complexes
antigène /anticorps et sur les méthodes sérologiques de diagnostic
et d'évaluation de l'effet du traitement. Complément aux
recherches qui figurent au budget ordinaire sous Activités
interrégionales et autres activités techniques (Aide à la recherche,
LEP 0016) ($50 000).

LEP 0310 Médicaments antilépreux (essais) et chimioprophy-
laxie de la lèpre. Complément aux recherches qui figurent au
budget ordinaire sous Activités interrégionales et autres activités
techniques (Aide à la recherche, LEP 0015) ($50 000).
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Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

USS USS USS

PROGRAMME D'EXÉCUTION : RÉSUMÉ

SIEGE

Maladies transmissibles

Lèpre 14 300 14 300

Total partiel 14 300 14 300

Autres dépenses 14 800

TOTAL POUR LE SIEGE 14 300 29 100

ACTIVITES DANS LES PAYS

Les Amériques 65 400
Asie du Sud -Est 29 000 27 300 36 600
Méditerranée orientale 15 300 19 100
Pacifique occidental 37 500 117 450 83 100
Activités interrégionales et autres activités techniques 17 160 340 000 382 000

TOTAL POUR LES ACTIVITES DANS LES PAYS 83 660 500 050 586 200

TOTAL POUR LE PROGRAMME D'EXECUTION 83 660 514 350 615 300

PROGRAMME D'EXÉCUTION : PRÉVISIONS DÉTAILLÉES

SIEGE

4.4 MALADIES TRANSMISSIBLES

4.4.7 Lèpre

Honoraires des consultants 5 400 5 400
Voyages :

En mission 3 500 3 500
Consultants 5 400 5 400

14 300 14 300

Autres dépenses :

Groupe scientifique sur le traitement et la préven-
tion de la lèpre 14 800

TOTAL POUR LE SIEGE 19 300 29 100

ACTIVITES DANS LES PAYS
Projet

LES AMERIQUES N°

Programmes par pays

Bolivie 0500 7 200
Chili 0500 3 200
Equateur 0500 4 000
Mexique 0500 5 000

Programmes inter -pays AMR()

Lutte contre la lèpre, inter -zones 0500 46 000

TOTAL POUR LES AMERIQUES 65 900
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

Projet USS USS USS
Programme d'exécution : Prévisions détaillées (suite) N°

Activités dans les pays (suite)

ASIE DU SUD -EST

Programmes par pays

Birmanie 0017 29 000 27 300 9 600
Ceylan 0026 4 800
Inde 0081 5 400
Népal 0013 2 800
Thallando 0030 14 000

TOTAL POUR L'ASIE DU SUD -EST 29 000 27 300 36 600

MEDITERRANEE ORIENTALE

Programmes par pays

Afghanistan 0043 11 000
Arabie Saoudite 0006 1 800
Soudan 0012 1 800
République Arabe Unie 0054 8 100 8 100
Yémen 0014 3 600

TOTAL POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE 15 300 19 100

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Programmes par pays

Cambodge 0513 1 900
Laos 0516 5 400
Philippines 0104 9 100
République de Corée 0004 37 500 50 000 59 600
Viet -Nam 0034 3 900

Programmes inter -pays WPRO

Equipe d'évaluation de la lutte contre la lèpre 0171 18 100 18 100
Séminaire sur la lutte contre la lèpre 0191 34 400

TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 37 500 117 450 83 100

ACTIVITES INTERREGIONALES ET AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES

Activités interrégionales

Equipes de consultants pour les zones de démonstration
de lutte antilépreuse 0309 60 000 60 000

Séminaire sur la lutte contre la lèpre 0316 42 000

Total pour les activités interrégionales 60 000 102 000

Aide à la recherche et autres services techniques

Recherches

- Anatomopathologie de la lèpre LEP 0303 10 000 10 000
- Mycobacterium leprae LEP 0304 11 160 150 000 150 000
- Epidémiologie de la lèpre, y compris les aspects gé-

nétiques LEP 0308 20 000 20 000
- Immunologie de la lèpre LEP 0309 3 000 50 000 50 000
- Médicaments antilépreux (essais) et chimioprophy-

laxie de la lèpre LEP 0310 3 000 50 000 50 000

Total pour l'aide á la recherche
et autres services techniques 17 160 280 000 280 000

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES
ET AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES 17 160 340 000 382 000
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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 suivantes)

Les activités exposées ci -après seront mises en oeuvre pour autant que le permettront les contributions volontaires versées au
compte spécial.

SIEGE

4.4.2 Maladies vénériennes et tréponématoses

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 une aide et donner des conseils
pour l'intégration 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 ($1500).

AFRIQUE

Programmes par pays

L'Organisation aiderait des gouvernements à poursuivre la
lutte contre le pian dans le cadre des services de santé de base
ou des services épidémiologiques; il s'agirait notamment de
renforcer la surveillance épidémiologique et de former du
personnel national.

a) République démocratique Congo (République
du Congo démocratique du) 0016

Pour complément d'assistance un consultant ($1800);
fournitures et matériel ($5000).

b) Libéria Libéria 0035
Pour complément d'assistance - fournitures et matériel

($3000).

c) Nigéria Nigéria 0080, 0081 et 0082
Pour complément d'assistance - fournitures et matériel

($2500, $2500 et $10 000, respectivement).

d) Rwanda
Un consultant ($1800);

e) Sierra Leone
Pour complément d'assistance

($5000).

f) Togo

Pour complément d'assistance
($5000).

Rwanda 0009
fournitures et matériel ($5000).

Sierra Leone 0030
- fournitures et matériel

Togo 0030
fournitures et matériel

ASIE DU SUD -EST

Programmes par pays

a) Ceylan Ceylan 0005
Poursuivre les activités entreprises grâce au crédit prévu

pour 1970 - un consultant pour deux mois ($3600); une bourse
d'études de quinze mois ($6300).

b) Indonésie Indonésie 0001
Analyser et évaluer le programme de lutte contre le pian.

Un consultant pour six mois ($10 800); une bourse d'études de
six mois ($3000); fournitures et matériel ($200).

c) Thailande Thallande 0082
Pour complément d'assistance - une bourse d'études de

douze mois et trois de trois mois ($8400).

PACIFIQUE OCCIDENTAL

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 four-
nir du matériel peur les enquêtes sérologiques sur des maladies
transmissibles autres que le pian (Nouvelles- Hébrides, Protec-
torat britannique des îles Salomon, Tonga et îles Fidji). Consul-
tants ($59 400); fournitures et matériel ($5600).

ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES
ET AUTRES ACTIVITÉS TECHNIQUES

Aide it la recherche et autres services techniques

Recherches

VDT 0401 Techniques épidémiologiques, méthodes de diag-
nostic et moyens de lutte ($10 000).

VDT 0402 Microbiologie des tréponèmes ($10 000).

VDT 0403 Structures immunitaires et banques de sérums
($10 000).

F 39
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

PROGRAMME D'EXÉCUTION : RÉSUMÉ

SIEGE

Maladies transmissibles

Maladies vénériennes et tréponématoses

TOTAL POUR LE SIEGE

ACTIVITES DANS LES PAYS

Afrique
Asie du Sud -Est

Pacifique occidental
Activités interrégionales et autres activités techniques

TOTAL POUR LES ACTIVITES DANS LES PAYS

4.4 MALADIES TRANSMISSIBLES

TOTAL POUR LE PROGRAMME D'EXECUTION

USS USS USS

15 900 15 900

15 900 15 900

43 200 41 600

7 500 31 300 32 300

65 000 65 000
30 000 30 000

7 500 169 500 168 900

7 500 185 400 184 800

PROGRAMME D'EXÉCUTION : PRÉVISIONS DÉTAILLÉES

SIEGE

4.4.2 Maladies vénériennes et tréponématoses

Honoraires des consultants

Voyages :

En mission
Consultants

TOTAL POUR LE SIEGE

7 200 7 200

1 500 1 500
7 200 7 200

15 900 15 900
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

usa Uss usaProjet
N°

Programme d'exécution : Prévisions détaillées (suite)

ACTIVITES DANS LES PAYS

AFRIQUE

Programmes par pays

Congo (Brazzaville) 0018 1 800
République démocratique du Congo 0016 8 800 6 800
Libéria 0035 6 800 3 000
Nigéria - Etat occidental 0080 1 800 2 500

- Etat du centre -ouest 0081 1 800 2 500
- Etats du centre -nord et du nord -est 0082 1 800 10 000

Rwanda 0009 6 800 6 800
Sierra Leone 0030 6 800 5 000
Togo 0030 6 800 5 000

TOTAL POUR L'AFRIQUE 43 200 41 600

ASIE DU SUD -EST

Programmes par pays

Ceylan 0005 9 900
Inde - Lutte contre les maladies vénériennes et les

tréponématoses 0219 11 200
- Production de pénicilline 0236 7 500

Indonésie 0001 11 600 14 000
Thatlande 0082 8 500 8 400

TOTAL POUR L'ASIE DU SUD-EST 7 500 31 300 32 300

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Programmes inter-pays WPRO

Equipe de lutte antipianique et de surveillance 0136 65 000 65 000

TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 65 000 65 000

ACTIVITES INTERREGIONALES ET AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES

Aide à la recherche et autres services techniques
Recherches :

- Techniques épidémiologiques, méthodes de diagnostic
et moyens de lutte VDT 0401 10 000 10 000

- Microbiologie des tréponèmes VDT 0402 10 000 10 000
- Structures immunitaires et banques de sérums VDT 0403 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 30 000 30 000
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PARTIE VI : COMPTE SPECIAL POUR L'ÉRADICATION DE LA VARIOLE
(Voir les tableaux indiquant les prévisions d'engagements de dépenses aux pages suivantes)

Du vaccin sera procuré et, éventuellement, d'autres fournitures seront expédiées ou d'autres services assurés aux Etats Membres
qui en feront la demande, dans la limite des quantités qui auront été livrées ou des fonds qui auront été versés au compte spécial.

AFRIQUE

Programmes par pays

Complément d'assistance pour les projets suivants:

a) Burundi
Livraison de vaccin ($11 400).

b) République démocratique
du Congo

Livraison de vaccin ($57 000).

c) Rwanda
Livraison de vaccin ($11 400).

d) Ouganda
Livraison de vaccin ($34 200).

e) République -Unie de Tanzanie
Livraison de vaccin ($45 600).

Burundi 0013

Congo (République
démocratique du) 0008

LES AMÉRIQUES

Rwanda 0008

Ouganda 0041

Tanzanie 0043

Programmes par pays

Bolivie Bolivie 0300
Pour complément d'assistance - consultants ($15 000).

ASIE DU SUD -EST

Programmes par pays

Complément d'assistance pour les projets suivants:

a) Birmanie Birmanie 0080
Fournitures et matériel ($40 000).

b) Inde Inde 0233

Epidémiologistes consultants ($62 000); fournitures et matériel
($254 000).

c) Indonésie Indonésie 0081
Fournitures et matériel ($33 000).

MÉDITERRANÉE ORIENTALE

1. Programmes par pays

L'Organisation contribuerait à fournir le vaccin lyophilisé
nécessaire pour les activités d'éradication de la variole suivantes:

a) Liban

Livraison de vaccin ($6250).

b) Somalie

Livraison de vaccin ($8750).

c) Yémen du Sud

Livraison de vaccin ($6250).

d) Soudan

Livraison de vaccin ($75 000).

e) Yémen

Livraison de vaccin ($12 500).

2. Programmes inter -pays

Eradication de la variole: Fournitures

Livraison de vaccin ($206 000).

Liban 0051

Somalie 0019

Yémen du Sud 0011

Soudan 0028

Yémen 0016

EMRO 0158
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

PROGRAMME D'EXÉCUTION: RÉSUMÉ

ACTIVITES DANS LES PAYS

Afrique

Les Amériques
Asie du Sud -Est

Méditerranée orientale
Activités interrégionales et autres activités techniques

TOTAL POUR LES ACTIVITES DANS LES PAYS

TOTAL POUR LE PROGRAMME D'EXECUTION

USS USS USS

67 281 176 700 159 600
15 000

30 289 283 000 389 000

60 325 314 750 314 750

399

158 294 774 450 878 350

158 294 774 450 878 350

PROGRAMME D'EXÉCUTION : PRÉVISIONS DÉTAILLÉES

ACTIVITES DANS LES PAYS

Projet

AFRIQUE

Programmes par pays

Burundi 0013

République démocratique du Congo 0008

Rwanda 0008

Ouganda 0041

République -Unie de Tanzanie 0043

Zambie 0013

TOTAL POUR L'AFRIQUE

LES AMERIQUES

Programmes par pays

Bolivie 0300

TOTAL POUR LES AMERIQUES

ASIE DU SUD -EST

Programmes par pays

Birmanie 0080

Inde 0233

Indonésie 0081

Népal 0009

TOTAL POUR L'ASIE DU SUD -EST

11 400 11 400

25 152 57 000 57 000

9 568 11 400 11 400

2 988 34 200 34 200

20 600 45 600 45 600
8 973 17 100

67 281 176 700 159 600

15 000

15 000

753 43 000 40 000

198 000 316 000
2 000 33 000 33 000

27 536 9 000

30 289 283 000 389 000
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

USE USE USE

Projet

N°

Programme d'exécution : Prévisions détaillées (suite)

Activités dans les pays (suite)

MEDITERRANEE ORIENTALE

Programmes par pays

Liban 0051 6 250 6 250
Pakistan 0041 28 747

Somalie 0019 399 8 750 8 750

Yémen du Sud 0011 399 6 250 6 250

Soudan 0028 28 386 75 000 75 000
Yémen 0016 2 394 12 500 12 500

Programmes inter -pays EMRO

Eradication de la variole : Fournitures 0158 206 000 206 000

TOTAL POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE 60 325 314 750 314 750

ACTIVITES INTERREGIONALES ET AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES

Activités interrégionales

Assistance en cas d'épidémie de variole 0542 399

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES
ET AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES 399



COMPTE SPÉCIAL DU PROGRAMME CONTRE LE CHOLÉRA 551

PARTIE VII : COMPTE SPÉCIAL DU PROGRAMME CONTRE LE CHOLÉRA
(Voir le tableau indiquant les prévisions d'engagements de dépenses à la page suivante)

Du vaccin sera procuré et, éventuellement, d'autres fournitures seront expédiées ou d'autres services assurés aux Etats Membres
qui en feront la demande, dans la limite des quantités qui auront été livrées ou des fonds qui auront été versés au compte spécial.
Le programme ci -après est également proposé:

MÉDITERRANÉE ORIENTALE

Programmes inter -pays

Lutte contre le choléra EMRO 0170
Aider les pays de la Région en mettant à leur disposition du

vaccin anticholérique, d'autres fournitures et du matériel, et en
les faisant bénéficier de services de consultants en cas d'épidé-
mie de choléra. Cette assistance est prévue en raison des épi-
démies de choléra El Tor survenues en 1965 et en 1966 dans deux
pays de la Région qui n'avaient pas été touchés depuis plusieurs
années. Consultants ($3600); fournitures et matériel ($10 000).
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

PROGRAMME D'EXÉCUTION : RÉSUME

ACTIVITES DANS LES PAYS

Méditerranée orientale
Pacifique occidental

TOTAL POUR LES ACTIVITES DANS LES PAYS

TOTAL POUR LE PROGRAMME D'EXECUTION

USS US$ VSI

13 600 13 600

13 950 22 200

13 950 35 800 13 600

13 950 35 800 13 600

PROGRAMME D'EXÉCUTION: PREVISIONS DÉTAILLÉES

ACTIVITES DANS LES PAYS

Projet

N°

MEDITERRANEE ORIENTALE

Programmes inter -pays EMRO

Lutte contre le choléra 0170

TOTAL POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Programmes par pays

Cambodge 0025

Malaisie 0075

Programmes inter -pays WPRO

Séminaire sur les divers aspects de la lutte anticholé-
rique 0172

TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL

10 200
3 750

13 600 13 600

13 600 13 600

22 200

13 950 22 200
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PARTIE VIII: COMPTE SPÉCIAL POUR CONTRIBUTIONS DIVERSES A OBJET DESIGNS
( Voir les tableaux indiquant les prévisions d'engagements de dépenses aux pages 555 à 557)

Les activités dont le coût est imputé sur ce compte sont financées au moyen de fonds provenant de diverses sources, notamment des
Gouvernements du Danemark, des Etats -Unis d'Amérique, des Pays -Bas et de la République fédérale d'Allemagne, ainsi que de
l'Office suédois pour le Développement international.

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Enseignement et formation professionnelle

Institut national de Santé publique, Viet -Nam Viet -Nam 0038

Les crédits prévus au budget ordinaire permettront de
continuer à aider le Gouvernement à établir, dans le cadre de
l'Institut, des programmes d'enseignement destinés au personnel
de santé publique. Des contributions volontaires promises par
les Gouvernements des Etats -Unis d'Amérique et des Pays -Bas
doivent être affectées à la construction d'un nouveau bâtiment
pour l'Institut ainsi qu'à l'envoi de personnel et à l'attribution
de bourses d'études. Leur montant total correspond aux prévi-
sions initiales, mais il se pourrait, d'après des indications récentes,
que des fonds supplémentaires soient nécessaires pour la cons-
truction du nouveau bâtiment. Dans la limite des sommes
promises, un crédit est inscrit au compte spécial pour les dépenses
suivantes: personnel ($74 074); voyages en mission ($6840);
consultants ($5400); personnel temporaire ($9000); subventions
pour frais de location ($4800); allocations d'études ($5000).

ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES

1. Tuberculose

Formation d la production de vaccin BCG Interrégional 0615

Permettre à trois boursiers de faire un stage de trois mois au
Statens Seruminstitut de Copenhague pour s'y former aux
techniques de production du vaccin BCG lyophilisé. Bourses
d'études ($4500).

2. Hygiène du milieu

a) Cours sur la lutte contre la pollution Interrégional 0616
des eaux côtières

Enseigner à des techniciens supérieurs les méthodes classiques
ou nouvelles - telles que l'utilisation des radio -isotopes - qui
permettent d'étudier la dispersion des polluants (effluents des
égouts municipaux et déchets industriels) produits ou déversés
dans les régions côtières, ainsi que les techniques de lutte contre
la pollution propres à prévenir ou réduire à un minimum la
détérioration de la qualité des eaux côtières. Chargés de cours
($6300); participants ($23 000); fournitures, matériel et services
de soutien ($15 700).

b) Cours sur l'habitat et l'urbanisme Interrégional 0617
dans leurs rapports avec la santé publique

Permettre à des fonctionnaires des services de santé et d'assai-
nissement et à des urbanistes d'étudier l'habitat dans ses rapports
avec la santé publique ainsi que l'application des principes
modernes d'hygiène du milieu à l'habitat et à l'urbanisme,
l'accent étant mis sur le rôle des organismes de santé publique.
Cours de trois semaines pour vingt participants, organisé à
Copenhague en collaboration avec les Ministères danois de la
Santé et du Logement. Chargés de cours ($2100); participants
($29 000); fournitures, matériel et services de soutien ($13 900).

c) Cours sur l'écologie des rongeurs Interrégional 0618
et des vecteurs

Organiser à l'intention d'entomologistes et de techniciens de
l'assainissement un cours de trois semaines portant sur les

questions suivantes: i) résistance des rongeurs aux rodenticides
anticoagulants: son histoire, ses bases génétiques et son impor-
tance; ii) lutte contre les rongeurs, notamment en ce qui con-
cerne les contre- mesures nécessitées par la résistance; iii) lutte
contre les mouches, iv) lutte contre d'autres parasites domes-
tiques. La première semaine doit être consacrée à des conférences
sur la lutte contre les rongeurs, la deuxième à des conférences
sur la lutte contre les mouches, la troisième à des stages pratiques.
Chargés de cours ($4100); participants ($10 000); services de
soutien ($5900).

3. Hygiène dentaire

Cours sur l'hygiène dentaire des enfants Interrégional 0620

Cours postuniversitaire de trois mois, à l'intention de profes-
seurs d'écoles dentaires de pays en voie de développement, sur
les méthodes les plus modernes de protection dentaire des
enfants. Chargés de cours ($2100); participants ($26 400);
services de soutien ($16 000).

4. Santé mentale

Cours sur les méthodes modernes en Interrégional 0621
matière de soins aux malades mentaux et
notamment de soins infirmiers psychia-
triques

Aider les pays à améliorer et à développer les soins dispensés
aux personnes atteintes de maladies mentales, ainsi qu'à prévenir
ces maladies, en favorisant et en renforçant l'action thérapeu-
tique de l'équipe formée par le psychiatre, l'infirmière psychia-
trique et leurs auxiliaires. Ce cours de six semaines fait partie
d'une série qui a commencé en 1963, les sujets traités jusqu'ici
étant les suivants: soins infirmiers à domicile, administration
des services infirmiers et formation en cours d'emploi du
personnel infirmier. Chargés de cours ($2100); participants
($28 800); services de soutien ($12 500).

5. Nutrition

Séminaire sur l'épidémiologie, la prévention Interrégional 0622
et le traitement de la malnutrition protéines-
calories

Former des médecins de la santé publique, des pédiatres et
des médecins de la protection maternelle et infantile aux
méthodes modernes de diagnostic, de traitement et de prévention
de la malnutrition protéines -calories telle qu'elle se rencontre
chez les jeunes enfants en Afrique. Ce cours de deux semaines
doit être axé sur l'organisation de services et de programmes
préventifs. Chargés de cours ($8400); participants ($18 700);
services de soutien ($6650).

6. Radiations et santé

Cours sur la protection contre les rayon- Interrégional 0524
nements ionisants

Permettre à des médecins et à des ingénieurs sanitaires au
service d'administrations de la santé publique d'étudier les
questions suivantes: protection contre les rayonnements ioni-
sants dans les hôpitaux et les laboratoires; moyens de formation
du personnel; administration d'un service de protection contre
les radiations et rapports de celui -ci avec les services de santé
généraux; surveillance de la pollution radioactive du milieu et
interprétation des données recueillies. Ce cours de deux semaines
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doit se dérouler au Danemark et grouper principalement des
ressortissants de pays où des services de protection radiologique
analogues à celui du Danemark sont en voie d'organisation.
Chargés de cours ($2100); participants ($36 000); services de
soutien ($2650).

7. Enseignement et formation professionnelle

a) Cours d'anesthésiologie 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'enseignement de
l'anesthésiologie de Copenhague à l'intention de boursiers ori-
ginaires de ces pays. Chargés de cours ($4200); participants
($54 400); services de soutien ($21 400).

b) Cours d'entretien en anesthésiologie Interrégional 0489

Continuer les cours d'entretien de trois semaines qui sont
donnés depuis 1961 à des médecins formés au centre d'ensei-
gnement de l'anesthésiologie de Copenhague (voir ci- dessus).
Chargés de cours ($2100); participants ($32 600); services de
soutien ($12 300).

c) Cours pour professeurs d'écoles de Interrégional 0623
médecine de pays en voie de dévelop-
pement

Permettre à des professeurs enseignant dans des écoles de
médecine de pays en voie de développement de se perfectionner
dans divers domaines: biochimie, maladies cardio -vasculaires,
génétique humaine, immunologie, psychopharmacologie, etc.
Chargés de cours ($12 600); participants ($51 000); services de
soutien ($11 400).
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ACTIVITES DANS LES PAYS

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

USS USS USS

PROGRAMME D'EXÉCUTION : RÉSUMÉ

Les Amériques

Méditerranée orientale

1

36

100

000

Pacifique occidental 4 4 47 895 1 146 991 105 114

Activités interrégionales et autres activités techniques 290 141 556 650 ' 478 900

TOTAL POUR LES ACTIVITES DANS LES PAYS 4 4 375 136 1 703 641 584 014

TOTAL POUR LE PROGRAMME D'EXECUTION 4 4 375 136 1 703 641 584 014

PROGRAMME D'EXÉCUTION : PRÉVISIONS DÉTAILLÉES

Projet

LES AMERIQUES N°

Brésil

Maladies parasitaires :

Etudes sur les caractères cliniques de la leishmaniose 0900 1 100

TOTAL POUR LES AMERIQUES 1 100

MEDITERRANEE ORIENTALE

Programmes inter -pays EMRO

Services épidémiologiques 0182 36 000

TOTAL POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE 36 000

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Viet -Nam

Enseignement et formation professionnelle :

Institut national de Santé publique 0038 4 4 47 895 1 146 991 105 114

TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 4 4 47 895 1 146 991 105 114

ACTIVITES INTERREGIONALES ET AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES

Résumé

Tuberculose 4 500 4 500

Maladies parasitaires 12 500

Santé publique vétérinaire 40 000
Hygiène du milieu 65 000 110 000
Soins infirmiers 43 400
Hygiène dentaire 44 500

Santé mentale 43 400

Nutrition 33 750 33 750

Radiations et santé 40 750

Enseignement et formation professionnelle 202 000 202 000

Biologie, pharmacologie et toxicologie 277 641 168 000

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES
ET AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES 290 141 556 650 478 900

555
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

USS USS USS

Programme d'exécution : Prévisions détaillées (suite)

Activités interrégionales et autres activités techniques (suite)

Prévisions détaillées

Projet

ACTIVITES INTERREGIONALES N°

Tuberculose

Formation à la production de vaccin BCG 0615 4 500 4 500

Maladies parasitaires

Recherches sur l'onchocercose 0612 12 500

Santé publique vétérinaire

Cours sur la gestion et l'exploitation des abattoirs 0140 20 000

Cours pour inspecteurs de l'hygiène des viandes 0498 20 000

40 000

Hygiène du milieu

Cours sur la lutte contre la pollution des eaux
côtières 0616 45 000 45 000

Cours sur l'habitat et l'urbanisme dans leurs rapports
avec la santé publique 0617 45 000

Cours sur l'écologie des rongeurs et des vecteurs 0618 20 000 20 000

65 000 110 000

Soins infirmiers

Formation en cours d'emploi de personnel infirmier 0619 43 400

Hygiène dentaire

Cours sur l'hygiène dentaire des enfants 0620 44 500

Santé mentale

Cours sur les méthodes modernes en matière de soins
aux malades mentaux et notamment de soins infirmiers
psychiatriques 0621 - 43 400

Nutrition

Séminaire sur l'épidémiologie, la prévention et le
traitement de la malnutrition protéines -calories 0622 33 750 33 750

Radiations et santé

Cours sur la protection contre les rayonnements
ionisants 0524 40 750

Enseignement et formation professionnelle

Cours d'anesthésiologie 0120 80 000 80 000
Cours d'entretien en anesthésiologie 0489 47 000 47 000
Cours pour professeurs d'écoles de médecine de pays en
voie de développement 0623 75 000 75 000

202 000 202 000
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

Use USS USC

Programme d'exécution : Prévisions détaillées (suite)

Activités interrégionales et autres activités techniques (suite)

Prévisions détaillées (suite)

Projet

N°

Biologie, pharmacologie et toxicologie

Etudes cliniques sur la fonction de reproduction 0545 1 000

Etudes physiologiques et cliniques sur la reproduction
humaine 0549 1 000

Séminaires sur les progrès accomplis dans l'étude des
aspects physiologiques, cliniques et de santé pu-
blique de la reproduction humaine 0569 20 000

Programme de formation pour le personnel de santé pu-
blique concernant le rôle des services de santé en
matière de planification familiale 0572 68 000

Equipe de consultants pour la formation aux aspects

sanitaires de la planification familiale 0574 61 641 28 500

Equipe de consultants pour des études sur les agents
régulateurs de la fécondité 0575 30 000

Formation en cours d'emploi de personnel de l'OMS en
matière de planification familiale 0599 34 000

Réunion sur l'enseignement de la planification fami-
liale dans les départements de protection maternelle
et infantile des écoles de santé publique 0600 21 300

Mise au point de programmes de formation aux aspecté
sanitaires de la planification familiale pour le
personnel professionnel de santé d'Etats Membres 0606 25 000

Aspects sanitaires de la reproduction humaine et de
la planification familiale 0608 19 500 19 500

Cancer du col de l'utérus et méthodes de régulation de
la fécondité 0614 1 700

Cours sur le contrôle de la qualité des médicaments 0624 48 000
Cours organisés,à l'intention de médecins dans des
écoles de médecine sur la planification familiale et

la biologie de la reproduction humaine 0626 20 500

246 641 153 000

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES 259 141 541,650 473 900

AIDE A LA RECHERCHE ET AUTRES SERVICES TECHNIQUES

Biologie, pharmacologie et toxicologie

Recherches sur les aspects sanitaires de la planifica-
tion familiale dans les zones rurales de l'Inde HUR 0001 25 000 15 000

Evaluation des méthodes de régulation de la fécondité
et des services de planification familiale HUR 0002 6 000

TOTAL POUR L'AIDE A LA RECHERCHE
ET AUTRES SERVICES TECHNIQUES 31 000 15 000

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES
ET AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES 290 141 556 650 478 900
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COMPTE SPÉCIAL DE FRAIS GÉNÉRAUX

Ce compte spécial est crédité des sommes mises à la disposition de l'Organisation pour couvrir les frais généraux de projets financés
à l'aide de fonds autres que ceux du budget ordinaire et de l'élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le
Développement. Sont également portées au crédit de ce compte les redevances perçues pour l'utilisation du calculateur ou pour d'autres
services assurés à diverses institutions.

La présente annexe contient les prévisions relatives à l'utilisation des montants disponibles au compte spécial pour le financement
de dépenses de personnel et d'autres dépenses. Lorsqu'il s'agit de postes prévus au Siège ou dans les Régions, mention en est faite
dans les exposés descriptifs concernant le budget ordinaire (annexes 1 et 2).

- 560 -
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RÉSUME

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

USS USE USS

PROGRAMME D'EXECUTION

SIEGE

Maladies transmissibles

Maladies parasitaires 1 1 6 810 11 846 12 170

Hygiène du milieu

Elimination des déchets 2 2 4 22 670 21 703 38 595

Pollution du milieu 1 1 1 11 814 13 201 13 523

Approvisionnements publics en eau 5 5 6 41 972 46 868 58 199

Enseignement et formation professionnelle

8 900Bureau du Directeur

Services d'édition et de documentation

3 3 3 17 990 20 037 21 331Bureau du Directeur

Coordination et évaluation

6 6 6 42 450 43 592 45 878Programmes coopératifs de développement

Fournitures 2 3 3 8 440 17 192 18 142

Traitement de l'information 3 6 6 13 800 36 099 38 170

Total partiel 23 27 30 174 846 210 538 246 008

Autres dépenses réglementaires de personnel 63 679 81 606 111 190

Autres dépenses 30 000 101 000 73 000

Services communs 42 500 44 100 46 500

TOTAL POUR LE SIEGE 23 27 30 311 025 437 244 476 698

BUREAUX REGIONAUX

Afrique 1 3 3 4 490 28 241 26 258

Les Amériques 2 2 2 25 484 33 935 35 826

Europe 4 4 4 22 528 27 387 29 345

TOTAL POUR LES BUREAUX REGIONAUX 7 9 9 52 502 89 563 91 429

ACTIVITES DANS LES PAYS

Afrique 1 4 4 27 950 93 955 91 292

Les Amériques 4 4 4 44 254 52 267 55 108

Europe 5 5 5 66 842 79 751 89 322

Méditerranée orientale 2 2 2 13 766 24 247 27 112

TOTAL POUR LES ACTIVITES DANS LES PAYS 12 15 15 152 812 250 220 262 834

Total 42 51 54 516 339 777 027 830 961

A déduire : Retards dans les nominations aux postes nouveaux .. 26 313 10 816

TOTAL NET POUR LE PROGRAMME D'EXECUTION 42 51 54 516 339 750 714 820 145

561
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

USS USS USS

Résumé (suite)

SERVICES ADMINISTRATIFS

Bureau du Sous -Directeur général 9 100

Coordination administrative 1 1 10 240 9 852 10 132

Gestion administrative et personnel

Gestion administrative 1 1 1 10 080 8 185 8 540

Budget et finances

Budget 1 1 5 921 6 403

Finances et comptabilité 3 5 5 17 870 27 117 29 314

Information 1 1 1 11 840 12 170 12 480

Total partiel 6 9 9 59 130 63 245 66 869

Autres dépenses réglementaires de personnel 16 890 28 198 26 748

Services communs 8 000 7 200 7 200

TOTAL NET POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS 6 9 9 84 020 98 643 100 817

TOTAL NET POUR LE COMPTE SPECIAL DE FRAIS GENERAUX 48 60 63 600 359 849 357 920 962

PROGRAMME D'EXÉCUTION: PRÉVISIONS DÉTAILLÉES

4.4

SIEGE

MALADIES TRANSMISSIBLES

4.4.4 Maladies parasitaires

Médecin P4 1 1 1 6 810 11 846 12 170

Total des postes réguliers 1 1 1 6 810 11 846 12 170

Total 6 810 11 846 12 170

4.5 HYGIENE DU MILIEU

4.5.1 Elimination des déchets

Ingénieurs sanitaires P4 1 1 2 15 119 26 801
Commis sténodactylographes G3 1 1 2 4 884 lO 094

Total des postes réguliers 2 2 4 19 770 20 003 36 895

Voyages en mission 2 900 1 700 1 700

Total 22 670 21 703 38 595
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

uss us5 US$

Programme d'exécution : Prévisions détaillées (suite)

Siège (suite)

Hygiène du milieu (suite)

4.5.2 Pollution du milieu -

Ingénieur sanitaire P4 1 1 1 6 814 11 901 12 223

Total des postes réguliers 1 1 1 6 814 11 901 12 223

Honoraires des consultants 2 700

Voyages :

En mission 1 300 1 300
Consultants 2 300

Total 11 814 13 201 13 523

4.5.4 Approvisionnements publics en eau

Ingénieur sanitaire P4 1 1 1 13 170 13 480
Ingénieur sanitaire P3 1 9 666

Administrateur technique P2 1 1 1 9 584 9 822

Commis sténodactylographes G3 3 3 3 14 914 16 031

Total des postes réguliers 5 5 6 35 972 37 668 48 999

Honoraires des consultants 3 600 3 600
Voyages :

En mission 6 000 2 000 2 000

Consultants 3 600 3 600

Total 41 972 46 868 58 199

4.8 ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

4.8.0 Bureau du Directeur

Honoraires des consultants 1 800
Voyages :

En mission 5 300

Consultants 1 800

Total 8 900

4.12 SERVICES D'EDITION ET DE DOCUMENTATION

Bureau du Directeur

Assistant d'administration G6 1 1 1 7 835 8 405

Commis G5 1 1 1 7 022 7 341

Commis G4 1 1 1 5 180 5 585

Total des postes réguliers 3 3 3 17 990 20 037 21 331

Total 17 990 20 037 21 331
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

Programme d'exécution : Prévisions détaillées (suite)

usa USS USS

Siè e (suite)

COORDINATION ET EVALUATION

4.13.4 Programmes coopératifs de développement

4.13

Administrateur P4 1 1 1 12 406 12 712

Administrateur P2 1 1 1 8 075 8 314

Assistant d'administration G6 1 1 1 6 679 7 215

Commis sténodactylographes G4 2 2 2 11 052 11 894

Commis sténodactylographe G3 1 1 1 4 780 5 143

Total des postes réguliers 6 6 6 37 950 42 992 45 278

Personnel temporaire 3 900

Voyages en mission 600 600 600

Total 42 450 43 592 45 878

4.15 FOURNITURES

Administrateur (achats) P1 1 1 1 6 316 6 548

Commis dactylographe G3 1 1 1 4 727 5 088

Commis sténodactylographe G3 1 1 4 649 5 006

Total des postes réguliers 2 3 3 3 540 15 692 16 642

Personnel temporaire 3 400

Voyages en mission 1 500 1 500 1 500

Total 8 440 17 192 18 142

4.16 TRAITEMENT DE L'INFORMATION

Analyste programmeur P3 1 1 1 9 805 10 085

Analyste programmeur P1 1 1 1 6 316 6 548

Programmeur G6 1 1 1 6 031 6 519

Mécanographes G3 3 3 13 947 15 018

Total des postes réguliers 3 6 6 10 800 36 099 38 170

Voyages en mission 3 000

Total 13 800 36 099 38 170

4.18 AUTRES DEPENSES REGLEMENTAIRES DE PERSONNEL

Autres dépenses réglementaires de personnel 63 679 81 606 111 190

Total 63 679 81 606 111 190

4.20 AUTRES DEPENSES

Traitement de l'information - Services contractuels 20 000 89 000 61 000
Promotion des ventes 10 000 12 000 12 000

Total 30 000 101 000 73 000

4.21 SERVICES COMMUNS

Services communs 20 000 21 600 24 000

Promotion des ventes 22 500 22 500 22 500

Total 42 500 44 100 46 500

TOTAL POUR LE SIEGE 23 27 30 311 025 437 244 476 698
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Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

Programme d'exécution : Prévisions détaillées (suite) USS USS USS

REG IONS

AFRIQUE

Bureau régional

Administrateur P2 1 1 7 955 8 196
Assistant d'administration BZ8 1 1 1 2 550 3 959 4 114
Commis sténodactylographe BZ6 1 1 2 918 3 012

Total des postes réguliers 1 3 3 2 550 14 832 15 322

Autres dépenses réglementaires de personnel 1 040 9 109 8 236
Services communs 900 4 300 2 700

Total pour le Bureau régional 4 490 28 241 26 258

Conseillers régionaux
Ingénieur sanitaire P5 1 1 1 14 370 14 725 15 076

Total des postes réguliers 1 1 1 14 370 14 725 15 076

Autres dépenses réglementaires de personnel 11 180 17 035 13 498
Voyages en mission 1 500 1 500 1 500
Services communs 900 900 900

Total pour les conseillers régionaux 27 950 34 160 30 974

Projet
N°

Programmes inter -pays AFRO

Equipe consultative pour les projets de développement
économique 0243 3 3 59 795 60 318

Total pour les programmes inter -pays 3 3 59 795 60 318

TOTAL POUR L'AFRIQUE 2 7 7 32 440 122 196 117 550

LES AMERIQUES

Bureau régional
Vétérinaire P4 1 1 1 9 381 12 687 12 992
Secrétaire G4 1 1 1 4 905 5 712 6 204

Total des postes réguliers 2 2 2 14 286 18 399 19 196

Autres dépenses réglementaires de personnel 6 898 8 736 9 830
Voyages en mission 2 500 5 000 5 000
Services communs 1 800 1 800 1 800

Total pour le Bureau régional 25 484 33 935 35 826

Conseillers régionaux
Ingénieur sanitaire P5 1 1 1 15 525 16 883 17 240
Secrétaire G4 1 1 1 6 390 6 284 6 804

Total des postes réguliers 2 2 2 21 915 23 167 24 044

Autres dépenses réglementaires de personnel 6 654 10 078 11 132
Voyages en mission 2 500 5 000 5 000
Services communs 1 800 1 800 1 800

Total pour les conseillers régionaux 32 869 40 045 41 976
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Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

USS USS USS
Programme d'exécution :,Prévisions détaillées (suite)
Régions (suite)
Les Amériques (suite)

Projet
Programmes par pays N°

Venezuela :

Enseignement du génie sanitaire (deuxième étape) 6401 1 1 1 7 952 8 419 8 957

Programmes inter -pays AMRO

Centre panaméricain de Génie sanitaire 2114 1 1 1 3 433 3 803 4 175

Total pour les programmes par pays
2 2 2 11 385 12 222 13 132et pour les programmes inter -pays

TOTAL POUR LES AMERIQUES 6 6 6 69 738 86 202 90 934

EUROPE

Bureau régional

Assistants d'administration C6 2 2 2 10 937 11 584
Commis (fournitures) Ci 1 1 1 5 473 5 683
Commis sténodactylographe C4 1 1 1 4 081 4 355

Total des postes réguliers 4 4 4 15 415 20 491 21 622

Autres dépenses réglementaires de personnel 4 413 4 196 5 023
Services communs 2 700 2 700 2 700

Total pour le Bureau régional 22 528 27 387 29 345

Fonctionnaires sanitaires régionaux
Ingénieurs sanitaires P4 3 3 3 37 822 38 782
Secrétaire C4 1 1 1 4 081 4 355
Commis sténodactylographe C4 1 1 1 4 496 5 417

Total des postes réguliers 5 5 5 36 115 46 399 48 554

Autres dépenses réglementaires de personnel 24 327 26 952 34 368
Voyages en mission 1 000 1 000 1 000
Services communs 5 400 5 400 5 400

Total pour les fonctionnaires sanitaires régionaux 66 842 79 751 - 89 322

TOTAL POUR L'EUROPE 9 9 9 89 370 107 138 118 667

Projet
MEDITERRANEE ORIENTALE N°

Programmes inter -pays EMRO

Services de coordination (Fonds spécial) 0179 2 2 2 13 766 24 247 27 112

Total pour les programmes inter -pays 2 2 2 13 766 24 247 27 112

TOTAL POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE 2 2 2 13 766 24 247 27 112

TOTAL POUR LE PROGRAMME D'EXECUTION 42 51 54 516 339 777 027 830 961
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SERVICES ADMINISTRATIFS: PR

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

USS USS USS

ÉVISIONS DÉTAILLÉES

7.2

7.3

BUREAU DU SOUS-DIRECTEUR GENERAL

Honoraires des consultants
Voyages :

En mission

Consultants

COORDINATION ADMINISTRATIVE

Administrateur

Honoraires des consultants
Voyages :

Total

P3

Total des postes réguliers

1

1

1

1

1

1

3

2

3

500

600

000

9 lO0

9 852 l0 132

6

1

440

500

9 852 lO 132

En mission 800

Consultants , 1 500

Total 10 240 9 852 10 132

7.4 GESTION ADMINISTRATIVE ET PERSONNEL

7.4.1 Gestion administrative

Commis G5 1 1 1 7 780 8 185 8 540

Total des postes réguliers 1 1 1 7 780 8 185 8 540

Personnel temporaire 2 300

Total 10 080 8 185 8 540

7.5 BUDGET ET FINANCES

7.5.1 Budget

Commis G6 1 1 5 921 6 403

Total des postes réguliers 1 1 5 921 6 403

Total 5 921 6 403

7.5.2 Finances et comptabilité

Assistant d'administration G6 1 1 1 6 403 6 926

Commis 05 1 2 2 11 245 12 154

Commis G4 1 1 1 4 820 5 228

Commis sténodactylographe G3 1 1 4 649 5 006

Total des postes réguliers 3 5 5 15 570 27 117 29 314

Personnel temporaire 2 300

Total 17 870 27 117 29 314
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

USS USS USS

Services administratifs : Prévisions détaillées (suite)

7.8 INFORMATION

Administrateur (information) P4 1 1 1 12 170 12 480

Total des postes réguliers 1 1 1 11 840 12 170 12 480

Total 11 840 12 170 12 480

7.10 AUTRES DEPENSES REGLEMENTAIRES DE PERSONNEL

Autres dépenses réglementaires de personnel 16 890 28 198 26 748

Total 16 890 28 198 26 748

7.12 SERVICES COMMUNS

Services communs 8 000 7 200 7 200

Total 8 000 7 200 7 200

TOTAL POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS 6 9 9 84 020 98 643 100 817
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CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR LE CANCER

A sa septième session, tenue en octobre 1969, le Conseil de Direction du Centre international de Recherche sur le Cancer a
examiné le projet de programme et de budget proposé pour 1970 par le Directeur du Centre; le montant en était de $2 099 500. A la
suite de son examen, le Conseil de Direction a approuvé pour 1970 des prévisions budgétaires totales de $1 925 000, soit $1 350 000
à couvrir par les contributions annuelles égales des Etats participants et $575 000 à couvrir par prélèvement sur le fonds spécial du
Conseil de Direction.

A l'époque où la présente annexe a été établie, les dépenses auxquelles s'appliquera la réduction décidée n'avaient pas encore
été déterminées. En conséquence, le résumé et les prévisions détaillées qu'on trouvera ci -après correspondent au projet de programme
et de budget pour 1970 présenté par le Directeur du Centre, mais un montant approprié a été déduit à la section 2 (Programme
scientifique) pour mettre le total de cette section et le total général en harmonie avec le chiffre approuvé par le Conseil de Direction.
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Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

USS USS USS

RESUME

SECTION 1 : REUNIONS STATUTAIRES

SECTION 2 : PROGRAMME SCIENTIFIQUE

19 000 15 500

2.1 Bureau du Directeur 4 4 59 380 66 499
2.2 Epidémiologie 12 15 350 610 367 183

2.3 Analyse des facteurs cancérogènes du milieu 3 3 119 540 148 651
2.4 Biostatistique 6 8 91 150 113 243
2.5 Cancérogènes biologiques 4 6 132 180 258 217
2.6 Cancérogènes chimiques 8 9 211 320 278 063
2.7 Enseignement et bourses d'études 4 4 346 270 365 803

2.8 Bibliothèque de référence 2 2 31 670 33 165
2.9 Traduction 2 2 23 310 26 850
2.10 Programme interdisciplinaire 59 300 88 300
2.11 Services communs 79 600 115 200

2.12 Centre régional de Singapour 5 000 5 000
2.13 Centre régional de la Jamaîque 5 000 5 000
2.14 Centre régional de Nairobi 2 2 76 840 81 767

Total partiel 1 591 170 1 952 941

A déduire : Retards dans les nominations aux postes nouveaux 26 964

Total net 47 55 1 591 170 1 925 977

A déduire : Réduction approuvée par le Conseil de Direction 174 500

TOTAL POUR LE PROGRAMME SCIENTIFIQUE 1 591 170 1 751 477

SECTION 3 : SERVICES ADMINISTRATIFS

3.1 Service administratif et financier 7 9 80 630 98 723

3.2 Services contractuels (OMS) 40 500 40 500

3.3 Services communs 20 400 18 800

TOTAL POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS 7 9 141 530 158 023

TOTAL GENERAL 54 64 1 751 700 1 925 000

PREVISIONS DÉTAILLÉES

SECTION 1 : REUNIONS STATUTAIRES 19 000 15 500

SECTION 2 : PROGRAMME SCIENTIFIQUE

2.1 BUREAU DU DIRECTEUR

2.1.1 Programme de recherches minimal

Directeur D2 1 1 19 476

Secrétaire LY6 1 1 5 490

Secrétaire LY5 1 1 4 036

Secrétaire /sténodactylographe LY4 1 1 4 159

Total des postes réguliers 4 4 32 700 33 161

Autres dépenses réglementaires de personnel 18 680 23 338

Voyages en mission 8 000 10 000

Total pour le programme de recherches minimal 4 4 59 380 66 499

TOTAL POUR LE BUREAU DU DIRECTEUR 4 4 59 380 66 499

* Dans la résolution portant ouverture de crédits pour 1969, le Bureau du Directeur figure à la section 3. Les chiffres pour
1969 sont indiqués ici à la section 2 aux fins de comparaison, les crédits demandés pour ce bureau devant apparaître à la

section 2 à partir de 1970.
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

US$ US$ US$
Prévisions détaillées (suite)

Programme scientifique (suite)

2.2 EPIDEMIOLOGIE

2.2.1 Programme de recherches minimal

Epidémiologiste chef de service P6 1 1 16 651
Médecin P5 1 1 - 14 667
Médecins P4 4 5 60 348
Assistant technique P2 1 1 8 275
Assistant technique LY6 1 1 3 882
Secrétaire LY6 1 1 5 955
Secrétaire LY5 1 1 4 848
Commis sténodactylographe LY5 1 1 4 517
Commis sténodactylographes LY4 1 3 9 412

Total des postes réguliers 12 15 125 400 128 555

Autres dépenses réglementaires de personnel 78 910 82 728
Honoraires des consultants 10 800 5 400
Voyages :

En mission 20 000 23 000
Consultants 10 800 5 400

Total pour le programme de recherches minimal 12 15 245 910 245 083

2.2.2 Programme de recherches complémentaire

Matériel 2 000 500
Allocations spéciales pour stages de formation 6 000 10 000
Réunion sur les statistiques du cancer 6 000 12 000
Services techniques contractuels 90 700 54 600
Programme de recherches sur le cancer des voies digestives 45 000

Total pour le programme de recherches complémentaire 104 700 122 100

TOTAL POUR L'EPIDEMIOLOGIE 12 15 350 610 367 183

2.3 ANALYSE DES FACTEURS CANCEROGENES DU MILIEU

2.3.1 Programme de recherches minimal

Médecin chef de service P6 1 1 16 997
Médecin P4 1 1 11 765
Secrétaire LY5 1 1 5 068

Total des postes réguliers 3 3 30 100 33 830

Autres dépenses réglementaires de personnel 20 240 21 221
Honoraires des consultants 1 350 1 800
Voyages :

En mission 6 000 8 000
Consultants 1 350 1 800

Services de laboratoire 18 000 18 000

Total pour le programme de recherches minimal 3 3 77 040 84 651

2.3.2 Programme de recherches complémentaire

Allocations spéciales pour stages de formation 10 000
Services techniques contractuels 40 000 40 000
Réunions sur l'amiante 5 000
Réunion sur les méthodes d'analyse des hydrocarbures 2 500 3 000
Groupes de travail sur les nitrosamines 6 000

Total pour le programme de recherches complémentaire 42 500 64 000

TOTAL POUR L'ANALYSE DES FACTEURS CANCEROGENES DU MILIEU 3 3 119 540 148 651
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

USS USS USS

Prévisions détaillées (suite)

Programme scientifique (suite)

2.4 BIOSTATISTIQUE

2.4.1 Programme de recherches minimal

Statisticien chef de service P5 1 1 16 109
Spécialiste de méthodologie statistique P4 1 1 11 765

Analyste programmeur P2 1 7 955

Assistant technique Pl 1 1 6 316

Secrétaire LY5 1 1 3 698

Commis LY4 1 1 3 389

Commis dessinateur LY4 1 1 3 187

Commis sténodactylographe LY4 1 3 108

Total des postes réguliers 6 8 39 700 55 527

Autres dépenses réglementaires de personnel 35 850 36 416

Honoraires des consultants 1 800 900

Voyages :

En mission 5 000 5 000

Consultants 1 800 900

Matériel 1 000 1 000

Services contractuels 6 000 9 000

Réunion sur le contrôle cybernétique de la croissance 4 500

Total pour le programme de recherches minimal 6 8 91 150 113 243

TOTAL POUR LA BIOSTATISTIQUE 6 8 91 150 113 243

2.5 CANCEROGENES BIOLOGIQUES

2.5.1 Programme de recherches minimal

Médecin chef de service -- P5 1 1 15 194

Spécialiste scientifique P4 1 1 11 846

Spécialiste scientifique P3 1 9 666

Spécialiste scientifique P2 1 7 955

Secrétaire LY5 1 1 3 753

Secrétaire LY4 1 1 3 213

Total des postes réguliers 4 6 29 200 51 627

Autres dépenses réglementaires de personnel 20 180 35 990

Honoraires des consultants 1 800 1 800

Voyages :

En mission 5 500 7 000

Consultants 1 800 1 800

Services de laboratoire 41 000 57 000

Total pour le programme de recherches minimal 4 6 99 480 155 217

2.5.2 Programme de recherches complémentaire

Allocations spéciales pour stages de formation 5 000 9 000

Services techniques contractuels 27 700 55 000

Réunion de chercheurs sur le cancer du rhino -pharynx 15 000

Etude séro- épidémiologique sur le virus EB 24 000

Total pour le programme de recherches complémentaire 32 700 103 000

TOTAL POUR LES CANCEROGENES BIOLOGIQUES 4 6 132 180 258 217
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

USS US$ USS

Prévisions détaillées (suite)

Programme scientifique (suite)

2.6 CANCEROGENES CHIMIQUES

2.6.1 Programme de recherches minimal

Médecin chef de service P5 1 1 14 989
Spécialistes scientifiques P4 1 2 24 165
Spécialistes scientifiques P3 2 2 20 102
Spécialiste scientifique Pl 1 1 6 587
Assistant de recherche Pl 1 1 6 433
Secrétaire LY5 1 1 4 682
Secrétaire / sténodactylographe , LY4 1 1 3 108

Total des postes réguliers 8 9 64 000 80 066

Autres dépenses réglementaires de personnel 43 220 51 497
Honoraires des consultants 1 800 4 500
Voyages :

En mission 5 500 10 000

Consultants 1 800 4 500
Services de laboratoire 53 000 60 000

Total pour le programme de recherches minimal 8 9 169 320 210 563

2.6.2 Programme de recherches complémentaire

Réunion sur la cancérogenèse 3 500
Services techniques contractuels 42 000 64 000

Total pour le programme de recherches complémentaire 42 000 67 500

TOTAL POUR LES CANCEROGENES CHIMIQUES 8 9 211 320 278 063

2.7 ENSEIGNEMENT ET BOURSES D'ETUDES

2.7.1 Programme de recherches minimal

Médecin chef de service P4 1 1 12 712
Administrateur Pl 1 1 8 200
Secrétaire LY5 1 1 4 623
Commis sténodactylographe LY3 1 1 2 711

Total des postes réguliers 4 4 27 400 28 246

Autres dépenses réglementaires de personnel 16 870 19 057
Voyages en mission 3 000 3 500
Subventions 15 000 15 000
Bourses pour la formation de chercheurs 170 000 173 000
Bourses de voyage 85 000 85 000
Comité de Sélection des Boursiers 4 000 4 500
Entrevues avec les candidats aux bourses d'études 2 500 2 500

Total pour le programme de recherches minimal 4 4 323 770 330 803

2.7.2 Programme de recherches complémentaire

Cours de formation 22 500 35 000

Total pour le programme de recherches complémentaire 22 500 35 000

TOTAL POUR L'ENSEIGNEMENT ET LES BOURSES D'ETUDES 4 4 346 270 365 803
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Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

USS USS USS

Prévisions détaillées (suite)

Programme scientifique (suite)

2.8 BIBLIOTHEQUE DE REFERENCE

2.8.1 Programme de recherches minimal

Bibliothécaire Pl 1 1 6 375
Commis LY4 1 1 3 108

Total des postes réguliers 2 2 9 100 9 483

Autres dépenses réglementaires de personnel 7 570 5 682
Livres, abonnements, tirés à part, frais de reliure 15 000 18 000

Total pour le programme de recherches minimal 2 2 31 670 33 165

TOTAL POUR LA BIBLIOTHEQUE DE REFERENCE 2 2 31 670 33 165

2.9 TRADUCTION

2.9.1 Programme de recherches minimal

Traducteur P3 1 1 11 136
Sténodactylographe LY4 1 1 3 321

Total des postes réguliers 2 2 14 000 14 457

Autres dépenses réglementaires de personnel 7 810 8 893
Personnel temporaire 1 500 3 500

Total pour le programme de recherches_ minimal 2 2 23 310 26 850

TOTAL POUR LA TRADUCTION 2 2 23 310 26 850

2.10 PROGRAMME INTERDISCIPLINAIRE

2.10.1 Programme de recherches minimal

Consultants - Honoraires 5 400 5 400
- Frais de voyage 5 400 5 400

Services de laboratoire 10 000

Total pour le programme de recherches minimal 10 800 20 800

2.10.2 Programme de redherches complémentaire

Réunions de groupes d'experts du CIRC 13 500 17 500
Réunions sur le cancer du foie 18 000
Fonds de réserve du Directeur 50 000
Allocations spéciales pour stages de formation 17 000

Total pour le programme de recherches complémentaire 48 500 67 500

TOTAL POUR LE PROGRAMME INTERDISCIPLINAIRE 59 300 88 300

2.11 SERVICES COMMUNS 79 600 115 200

2.12 CENTRE REGIONAL DE SINGAPOUR

2.12.1 Programme de recherches minimal

Services techniques contractuels 5 000 5 000

Total pour le programme de recherches minimal 5 000 5 000

TOTAL POUR LE CENTRE REGIONAL DE SINGAPOUR 5 000 5 000
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1969 1970 1971 1969 1970 1971

USS USS USS
Prévisions détaillées (suite)

Programme scientifique (suite)

2.13 CENTRE REGIONAL DE LA JAMAIQUE

2.13.1 Programme de recherches minimal

Services techniques contractuels 5 000 5 000

Total pour le programme de recherches minimal 5 000 5 000

TOTAL POUR LE CENTRE REGIONAL DE LA JAMAIQUE 5 000 5 000

2.14 CENTRE REGIONAL DE NAIROBI

2.14.1 Programme de recherches minimal

Médecin P5 1 1 14 754
Secrétaire NA6 1 1 3 827

Total des postes réguliers 2 2 18 200 18 581

Autres dépenses réglementaires de personnel 9 840 8 186
Personnel temporaire 2 500 2 500
Voyages en mission 1 500 2 500
Dépenses courantes 4 800 10 000

Total pour le programme de recherches minimal 2 2 36 840 41 767

2.14.2 Programme de recherches complémentaire

Programme de recherches sur les cancérogènes naturelle-
ment présents dans l'environnement 40 000 40 000

Total pour le programme de recherches complémentaire 40 000 40 000

TOTAL POUR LE CENTRE REGIONAL DE NAIROBI 2 2 76 840 81 767

*

TOTAL POUR LE PROGRAMME SCIENTIFIQUE 47 55 1 591 170 1

*
952 941

SECTION 3 : SERVICES ADMINISTRATIFS

3.1 Programme de recherches minimal (Service administratif et

financier)

Administrateur P5 1 1 17 418

Assistant (services administratifs) LY7 1 1 6 259

Assistant (comptabilité /personnel) LY7 1 1 6 077

Assistant (fournitures) LY7 1 5 456

Commis (enregistrement) LY6 1 1 5 161

Secrétaire LY5 1 1 4 682
Commis sténodactylographe LY4 1 1 3 353
Standardiste LY4 1 1 3 307

Commis LY3 1 2 840

Total des postes réguliers 7 9 45 300 54 553

Autres dépenses réglementaires de personnel . 18 130 21 670
Personnel temporaire 3 000 4 000

Voyages en mission . 1 200 2 500
Huissiers 13 000 16 000

Total pour le Service administratif et financier 7 9 80 630 98 723

3.2 Services contractuels (OMS) 40 500 40 500

3.3 Services communs 20 400 18 800

TOTAL POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS 7 9 141 530 158 023

Voir toutefois la réduction mentionnée dans le résumé (p. 571).
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PROJETS ADDITIONNELS DEMANDES PAR LES GOUVERNEMENTS
ET NON INCLUS DANS LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET

(Voir les tableaux indiquant les prévisions d'engagements de dépenses aux pages 606 à 615)

AFRIQUE

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

1. Administration de la santé publique

Développement des services de santé de base Congo (République
démocratique du) 0014

Pour complément d'assistance - une infirmière de la santé
publique ($18 778).

2. Soins infirmiers

Développement des services infirmiers Congo (République
démocratique du) 0011

Pour complément d'assistance - trois infirmières monitrices
($53 814).

DAHOMEY

Administration de la santé publique

Développement des services de santé de base Dahomey 0022

Pour complément d'assistance - fournitures et matériel
($1500).

GUINÉE

I. Administration de la santé publique

Développement des services de santé de base Guinée 0027

Pour complément d'assistance -,, fournitures et matériel
($3000).

2. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Guinée 0019

Pour complément d'assistance - deux infirmières monitrices
($39 286).

3. Enseignement et formation professionnelle

Faculté de Médecine, Conakry Guinée 0026
Pour complément d'assistance - un professeur ($23 240).

KENYA

1. Administration de la santé publique

Ecole de physiothérapie, Nairobi Kenya 0047

Aider à renforcer l'école de physiothérapie de Nairobi. Un
professeur de physiothérapie ($20 480).

2. Enseignement et formation professionnelle

Centre de formation d'assistants médicaux, Nakuru Kenya 0046

Pour complément d'assistance - deux médecins ($40 960).

1 On trouvera également dans la présente annexe les complé-
ments d'assistance demandés par les gouvernements pour cer-
taines activités inscrites au projet de programme et de budget.

(Voir page 606)

LIBERIA

1. Administration de la santé publique

Développement des services de santé de base Libéria 0033

Pour complément d'assistance - un médecin (tuberculose)
et une infirmière de la santé publique ($43 240), fournitures et
matériel ($3400).

2. Radiations et santé

Service de radiothérapie, Monrovia Libéria 0040
Créer un service de radiothérapie pour le traitement du cancer

à l'Hôpital John F. Kennedy. Un radiothérapeute et un radio -
physicien ($46 480), fournitures et matériel ($2000).

3. Enseignement et formation professionnelle

Ecole de Médecine, Monrovia Libéria 0030
Pour complément d'assistance - un professeur ($23 240).

MADAGASCAR

Administration de la santé publique

Développement des services de santé Madagascar 0023

Pour complément d'assistance - un technicien de l'assainis-
sement ($18 820).

MAURITANIE

Administration de la santé publique

Développement des services de santé de base Mauritanie 0010
Pour complément d'assistance - une infirmière de la santé

publique ($19 490), fournitures et matériel ($4000).

MAURICE

Soins infirmiers

Enseignement infirmier Maurice 0023
Pour complément d'assistance - une infirmière monitrice

($16 235).

NIGERIA

1. Maladies transmissibles - Activités générales

a) Services épidémiologiques, Nigeria 0082
Etats du centre -nord et du nord -est

Pour complément d'assistance - un ophtalmologue ($21 050).

b) Services épidémiologiques, Nigeria 0102
Etat du nord -ouest

Pour complément d'assistance - un ophtalmologue et un
statisticien ($39 200).
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2. Administration de la santé publique

a) Développement des services de santé
de base, Etat du centre -nord

Pour complément d'assistance - fournitures
($3000).

b) Développement des services de santé
de base, Etat du centre -ouest

Pour complément d'assistance - fournitures et matériel
($3000).

c) Développement des services de santé
de base, ensemble du pays

Pour complément d'assistance - fournitures
($3000).

d) Développement des services de santé Nigéria 0097
de base, Etat du sud -est

Pour complément d'assistance - un médecin (tuberculose) et
une infirmière monitrice de la santé publique ($39 200).

Nigéria 0075

et matériel

Nigéria 0077

Nigéria 0078

et matériel

e) Développement des services de santé Nigéria 0099
de base, Etat de Bénoué- Plateau

Pour complément d'assistance - un médecin (lèpre) et un
inspecteur sanitaire ($36 130).

f) Développement des services de santé Nigéria 0100
de base, Etat du nord -est

Pour complément d'assistance - une infirmière monitrice
de la santé publique et un inspecteur sanitaire ($33 220).

g) Développement des services de santé Nigéria 0101
de base, Etat du nord -ouest

Pour complément d'assistance - une infirmière monitrice
de la santé publique et un inspecteur sanitaire ($33 220).

3. Enseignement et formation professionnelle

Ecole de Médecine, Zaria Nigéria 0073

Pour complément d'assistance - un professeur ($21 050).

SÉNÉGAL

Administration de la santé publique

Développement des services de santé de base Sénégal 0026

Pour complément d'assistance - fournitures et matériel
($3000).

SIERRA LEONE

Soins infirmiers

Enseignement infirmier Sierra Leone 0007
Pour complément d'assistance - une infirmière monitrice

($17 087).

SOUAZILAND

Administration de la santé publique

Développement des services de santé de base Souaziland 0012

Pour complément d'assistance - un entomologiste ($16 235).

2. Administration de la santé publique

Développement des services de santé de base Togo 0029
Pour complément d'assistance - bourses d'études ($10 000),

fournitures et matériel ($5000).

OUGANDA

Administration de la santé publique

Développement des services de santé de base Ouganda 0035
Pour complément d'assistance - fournitures et matériel

($3000).

RÉPUBLIQUE -UNIE DE TANZANIE

Tanganyika

1. Maladies parasitaires

Lutte contre la schistosomiase Tanzanie 0039
Pour complément d'assistance - un biologiste ($17 660).

2. Maladies transmissibles - Activités générales

Services épidémiologiques Tanzanie 0048
Pour complément d'assistance - un médecin (tuberculose)

($20 480).

3. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Tanzanie 0052
Pour complément d'assistance - une infirmière monitrice

($17 087).

4. Enseignement et formation professionnelle

Centre de formation d'auxiliaires médicaux, Tanzanie 0051
Tanga

Pour complément d'assistance - un médecin ($20 910).

ZAMBIE

Enseignement et formation professionnelle

Ecole de Médecine, Lusaka Zambie 0010
Pour complément d'assistance - un professeur (pédiatrie)

($19 910).

PROGRAMMES INTER -PAYS

1. Maladies parasitaires

Equipe consultative pour l'onchocercose AFRO 0131
Pour complément d'assistance - un administrateur technique

($17 810).

2. Administration de la santé publique

a) Centre de formation du personnel AFRO 0105
des services de santé (langue anglaise), Lagos

Pour complément d'assistance - un consultant pour quatre

TOGO
mois ($7200), bourses d'études ($30 000), fournitures et matériel
($5000).

1. Maladies transmissibles - Activités générales

Services épidémiologiques Togo 0030

Pour complément d'assistance - une infirmière de la santé
publique ($18 600).

b) Centre de formation du personnel AFRO 0128
des services de santé (langue française), Lomé

Pour complément d'assistance - un consultant pour quatre
mois ($7200), bourses d'études ($30 000), fournitures et matériel
($5000).
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3. Soins infirmiers

Centres d'enseignement infirmier supérieur, AFRO 0197
Afrique occidentale et Afrique centre- orientale

Pour complément d'assistance - deux infirmières monitrices
($37 582).

ARGENTINE

4. Education sanitaire

Education sanitaire: Services consultatifs AFRO 0236

Pour complément d'assistance - un éducateur sanitaire
($21 590).

LES AMÉRIQUES

1. Santé publique vétérinaire

Lutte contre la rage Argentine 0703
Complément d'assistance pour aider à produire à l'Institut

national de Microbiologie du vaccin antirabique destiné à
l'homme. Une subvention ($10 000).

2. Maladies transmissibles - Activités générales

Lutte contre les maladies transmissibles Argentine 0100
Pour complément d'assistance - bourses d'études ($6800).

3. Hygiène du milieu

Assainissement Argentine 2100

Pour complément d'assistance - quatre mois de consultant
($7200), bourses d'études ($2800), fournitures et matériel
($5000).

4. Administration de la santé publique

a) Services de santé Argentine 3100
Pour complément d'assistance - une infirmière ($19 300).

b) Centre latino- américain d'Administration Argentine 4803
médicale

Pour complément d'assistance - un médecin et des consultants
($44 400), bourses d'études ($8000), fournitures et matériel
($1000).

5. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Argentine 6300
Poursuivre les activités entreprises grâce au crédit prévu pour

1969 - aider à développer l'enseignement infirmier. Une infir-
mière monitrice ($15 000), bourses d'études ($4000).

6. Education sanitaire

Planification de l'éducation sanitaire Argentine 3400
Poursuivre les activités entreprises grâce au crédit prévu pour

1969 - aider à développer les services d'éducation sanitaire et
à former du personnel. Six mois de consultant ($10 800).

7. Hygiène sociale et médecine du travail

Hygiène industrielle Argentine 4600
Pour complément d'assistance - un ingénieur ($22 800),

bourses d'études ($5400).

8. Santé mentale

Santé mentale Argentine 4300
Pour complément d'assistance - bourses d'études ($4000).

(Voir page 607)

9. Enseignement et formation professionnelle

Ecole de Santé publique Argentine 6100

Pour complément d'assistance - trois mois de consultant
($5400), bourses d'études ($4000).

10. Maladies chroniques et dégénératives

Recherches sur le cancer Argentine 4800
Aider le Gouvernement à renforcer les recherches sur le

cancer. Trois mois de consultant ($5400), bourses d'études
($2800).

11. Statistiques démographiques et sanitaires

Formation de statisticiens Argentine 6700
Pour complément d'assistance - une subvention ($4000).

BOLIVIE

1. Administration de la santé publique

Services de laboratoire Bolivie 3300

Aider le Gouvernement à améliorer les services de laboratoire.
Deux mois de consultant ($3600), bourses d'études ($2800), four-
nitures et matériel ($15 000).

2. Radiations et santé

Protection contre les rayonnements ionisants Bolivie 4500

Poursuivre les activités entreprises grâce au crédit prévu pour
1969 - aider à entreprendre un programme national de pro-
tection contre les rayonnements ionisants. Deux mois de consul-
tant ($3600), fournitures et matériel ($5000).

BRÉSIL

1. Maladies bactériennes

Recherches sur la peste Brésil 0901

Pour complément d'assistance - trois mois de consultant
($5400).

2. Maladies parasitaires

Maladie de Chagas Brésil 0902

Pour complément d'assistance - trois mois de consultant
($5400).

3. Santé publique vétérinaire

Lutte contre la rage Brésil 0701

Poursuivre les activités entreprises grâce au crédit prévu pour
1969 - aider à lutter contre la rage et à en étudier les répercus-
sions sur l'économie du pays. Trois mois de consultant ($5400),
fournitures et matériel ($500).
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4. Hygiène du milieu

a) Lutte contre la pollution de l'air et de l'eau Brésil 2101

Pour complément d'assistance - un ingénieur
($24 000), bourses d'études ($4000).

b) Enseignement du génie sanitaire

sanitaire

Brésil 6401

Pour complément d'assistance - une subvention ($6000).

5. Administration de la santé publique

a) Services de santé, Etats du nord -est Brésil 3101

Pour complément d'assistance - un ingénieur sanitaire
($28 200).

b) Planification sanitaire Brésil 3700

Pour complément d'assistance - trois mois de consultant
($5400).

c) Réadaptation Brésil 4801

Aider à former des physiothérapeutes, des ergothérapeutes
des prothésistes et des orienteurs. Bourses d'études ($5400).

6. Soins infirmiers

Centre de formation d'infirmières
et de sages-femmes
Pour complément d'assistance - deux mois de

($3600), fournitures et matériel ($3000).

7. Santé mentale

Brésil 4100

consultant

Santé mentale Brésil 4300

Pour complément d'assistance - deux mois de consultant
($3600).

8. Nutrition

a) Nutrition

Pour complément d'assistance -

b) Institut de la Nutrition, Recife
Pour complément d'assistance

($4700).

Brésil 4200

un nutritionniste ($18 300).

Brésil 4203

- fournitures et matériel

9. Enseignement et formation professionnelle

a) Formation de chercheurs Brésil 6203

Poursuivre les activités entreprises grâce au crédit prévu pour
1970 - continuer d'aider à organiser un centre régional de for-
mation pour professeurs de microbiologie et chercheurs spécia-
lisés dans cette discipline en mettant à profit les ressources de
l'Institut de Microbiologie de l'Université du Brésil à Rio de
Janeiro. Une subvention ($5000).

b) Bibliothèque médicale Brésil 6221

Pour complément d'assistance - deux mois de consultant
($3600), bourses d'études ($25 000), fournitures et matériel
($47 030).

CHILI

1. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose Chili 0400

Pour complément d'assistance - deux mois de consultant
($3600).

2. Hygiène du milieu

Enseignement du génie sanitaire Chili 6400

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($4000).

3. Administration de la santé publique

a) Recherches sur les besoins en services Chili 3701
de soins médicaux

Aider à étudier les facteurs sociaux et psychologiques qui
conditionnent la demande de services de soins médicaux et
l'utilisation de ces services. Une subvention ($15 000).

b) Architecture des hôpitaux Chili 4803

Aider le Gouvernement à établir des plans d'hôpitaux et à
former du personnel dans ce domaine. Trois mois de consultant
($5400), bourses d'études ($1400).

4. Soins infirmiers

Soins infirmiers Chili 3200
Pour complément d'assistance - bourses d'études ($4000).

5. Hygiène dentaire

Enseignement dentaire Chili 6600

Pour complément d'assistance - fournitures et matériel
($4000).

6. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Internats de pédiatrie Chili 4102

Pour complément d'assistance fournitures et matériel
($4600).

7. Santé mentale

Santé mentale Chili 4300

Pour complément d'assistance - une subvention ($2500).

8. Nutrition

Développement cérébral chez les enfants Chili 4201
souffrant de malnutrition
Pour complément d'assistance - une subvention ($3000).

9. Enseignement et formation professionnelle

Ecole de Santé publique Chili 6100

Pour complément d'assistance - deux mois de consultant
($3600), bourses d'études ($4000).

10. Statistiques démographiques et sanitaires

Dynamique des populations Chili 6700

Pour complément d'assistance - une subvention ($10 000).

COLOMBIE

1. Maladies à virus

Institut national de la Santé (Carlos Finlay) Colombie 3301

Pour complément d'assistance - une subvention ($10 000).

2. Hygiène du milieu

Eradication d'Aedes aegypti Colombie 2300

Pour complément d'assistance - fournitures et matériel
($3000).
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3. Radiations et santé

Protection contre les rayonnements ionisants Colombie 4500
Pour complément d'assistance - un mois de consultant

($1800), bourses d'études ($4000).

COSTA RICA

1. Administration de la santé publique

Services de soins médicaux Costa Rica 4800
Complément d'assistance - deux mois de consultant ($3600),

bourses d'études ($4000).

2. Soins infirmiers

Enseignement infirmier supérieur Costa Rica 6300
Pour complément d'assistance - une infirmière monitrice

et des consultants ($26 500), bourses d'études ($12 000), fourni-
tures et matériel ($500).

3. Hygiène sociale et médecine du travail

Hygiène industrielle Costa Rica 4600
Aider le Gouvernement à établir un programme d'hygiène

industrielle. Trois mois de consultant ($5400), bourses d'études
($4000), fournitures et matériel ($1400).

4. Biologie, pharmacologie et toxicologie

Contrôle des médicaments Costa Rica 4700
Aider le Gouvernement à mettre au point et à appliquer une

politique de contrôle des médicaments ainsi qu'à réviser la
partie du code sanitaire qui a trait aux médicaments. Deux mois
de consultant ($3600), bourses d'études ($5400).

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

1. Hygiène du milieu

Enseignement du génie sanitaire République Dominicaine 6400
Pour complément d'assistance - bourses d'études ($4000).

2. Administration de la santé publique

a) Services de santé République Dominicaine 3100
Pour complément d'assistance - deux mois de consultant

($3600), bourses d'études ($12 000).

b) Services de laboratoire République Dominicaine 3300
Pour complément d'assistance - deux mois de consultant

($3600), bourses d'études ($4000).

3. Soins infirmiers

Enseignement infirmier République Dominicaine 6300
Pour complément d'assistance - trois mois de consultant

($5400), fournitures et matériel ($1000).

4. Hygiène dentaire

Enseignement dentaire République Dominicaine 6600
Pour complément d'assistance - bourses d'études ($1800),

fournitures et matériel ($4000).

5. Enseignement et formation professionnelle

Enseignement médical République Dominicaine 6200
Poursuivre les activités entreprises grâce au crédit prévu pour

1969 - aider les écoles de médecine à renforcer leurs programmes
d'études, notamment en y incorporant les concepts de médecine
préventive et de médecine sociale, ainsi qu'à constituer un
cadre d'enseignants à plein temps. Deux mois de consultant
($3600), bourses d'études ($8000), fournitures et matériel
($2000).

ÉQUATEUR

1. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose Equateur 0400
Pour complément d'assistance - un médecin ($23 100).

2. Administration de la santé publique

a) Institut national de la Santé Equateur 3301
Pour complément d'assistance - fournitures et matériel

($5000).

b) Bourses d'études Equateur 3101
Former du personnel pour les services de santé. Bourses

d'études ($8000).

3. Enseignement et formation professionnelle

Enseignement médical Equateur 6200
Pour complément d'assistance - bourses d'études ($4000).

EL SALVADOR

1. Administration de la santé publique

Services de santé El Salvador 3100
Pour complément d'assistance - une secrétaire ($8000),

bourses d'études ($8000), fournitures et matériel ($1500).

2. Hygiène dentaire

Enseignement dentaire El Salvador 6600
Pour complément d'assistance - quatre mois de consultant

($7200).

3. Hygiène sociale et médecine du travail

Hygiène industrielle El Salvador 4600
Pour complément d'assistance - consultants ($15 000),

bourses d'études ($8000).

4. Enseignement et formation professionnelle

Enseignement médical El Salvador 6200
Pour complément d'assistance - trois mois de consultant

($5400), bourses d'études ($6800), fournitures et matériel ($2000).

GUATEMALA

1. Hygiène du milieu

Enseignement du génie sanitaire Guatemala 6400
Pour complément d'assistance - deux mois de consultant

($3600), une subvention ($2000).
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2. Administration de la santé publique

a) Services de santé Guatemala 3100
Pour complément d'assistance - deux mois de consultant

($3600), bourses d'études ($6800).

b) Services de laboratoire Guatemala 3300
Pour complément d'assistance - bourses d'études ($9800),

fournitures et matériel ($1000).

c) Services de soins médicaux Guatemala 4800
Pour complément d'assistance - deux

($3600), bourses d'études ($6800).
mois de consultant

d) Réadaptation Guatemala 4801
Aider à créer des centres d'ergothérapie. Une subvention

($3100).

3. Soins infirmiers

Services infirmiers Guatemala 3200
Pour complément d'assistance --- consultants ($13 200),

bourses d'études ($12 000).

GUYANE

Administration de la santé publique

Services de santé

Pour complément d'assistance - deux mois
($3600), bourses d'études ($8000).

HAITI

Administration de la santé publique

Guyane 3100
de consultant

Services de santé Haïti 3100
Pour complément d'assistance - huit mois de consultant

($14 400), bourses d'études ($12 000).

HONDURAS

1. Administration de la santé publique

Services de santé Honduras 3100
Pour complément d'assistance - deux mois de consultant

($3600), bourses d'études ($16000).

2. Hygiène dentaire

Enseignement dentaire Honduras 6600
Aider à incorporer les concepts d'odontologie préventive

et d'odontologie sociale dans le programme des études à l'Uni-
versité nationale du Honduras. Deux mois de consultant ($3600).

JAMAYQUE

I. Hygiène du milieu

Eradication d'Aedes aegypti Jamaïque 2300
Pour complément d'assistance - fournitures et matériel

($4000).

2. Administration de la santé publique

Services de santé Jamaïque 3100
Pour complément d'assistance - deux mois de consultant

($3600), bourses d'études ($8000).

3. Santé mentale

Santé mentale Jamaïque 4300
Pour complément d'assistance - bourses d'études ($4000).

4. Enseignement et formation professionnelle

a) Centre d'enseignement de la santé publique Jamaïque 6100
Pour complément d'assistance - trois mois de consultant

($5400).

b) Etude sur les personnels sanitaires Jamaïque 6200
Aider le Gouvernement à étudier les besoins en personnels

sanitaires. Deux mois de consultant ($3600), une subvention
($2000).

MEXIQUE

1. Santé publique vétérinaire

a) Lutte contre les zoonoses Mexique 0700
Pour complément d'assistance - bourses d'études ($12 200).

b) Enseignement de la médecine vétérinaire Mexique 6500
Pour complément d'assistance - un mois de consultant

($1800), bourses d'études ($4000).

2. Hygiène du milieu

Enseignement du génie sanitaire Mexique 6400
Pour complément d'assistance - consultants ($20 400),

bourses d'études ($4000).

3. Administration de la santé publique

a) Services de santé Mexique 3100
Pour complément d'assistance - trois mois de consultant

($5400), bourses d'études ($9400).

b) Services de laboratoire Mexique 3300
Pour complément d'assistance - six mois de consultant

($10 800), bourses d'études ($4000).

4. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Mexique 6300
Pour complément d'assistance - trois mois de consultant

($5400), bourses d'études ($8400).

5. Hygiène sociale et médecine du travail

Hygiene industrielle Mexique 4600
Aider le Gouvernement à organiser des études en vue de

déterminer les risques que le développement industriel peut
comporter pour la santé de la population ainsi qu'à mettre au
point des mesures préventives dans les domaines de l'hygiène
industrielle, de la médecine du travail et de la protection contre
les rayonnements ionisants. Huit mois de consultant ($14 400),
bourses d'études ($8200), dépenses afférentes à des cours
($14 100).
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6. Nutrition

Nutrition Mexique 4200
Elaborer un programme de nutrition qui intéresse la totalité

du pays et comprenne, outre des enquêtes nutritionnelles et
diététiques, la formation de personnel professionnel et auxiliaire
en mettant à profit les ressources de l'Institut national de la
Nutrition. Bourses d'études ($9800), fournitures et matériel
($7000).

7. Enseignement et formation professionnelle

a) Formation complémentaire
des médecins des régions rurales

Pour complément d'assistance
($7200).

Mexique 3105

- quatre mois de consultant

b) Enseignement médical
Pour complément d'assistance -

fournitures et matériel ($5000).

Mexique 6200
bourses d'études ($14 000),

NICARAGUA

1. Maladies transmissibles - Activités générales

Lutte contre les maladies transmissibles Nicaragua 0100
Aider à améliorer les mesures prises pour combattre ou éra-

diquer des maladies transmissibles, stimuler la création de
services épidémiologiques et promouvoir l'amélioration de la
notification des maladies transmissibles. Bourses d'études
($1400), fournitures et matériel ($1000).

2. Hygiène du milieu

a) Génie sanitaire Nicaragua 2100
Aider le Gouvernement à exécuter des programmes d'appro-

visionnement en eau et d'évacuation des eaux usées, à lutter
contre la pollution du milieu et à remédier à l'insalubrité de
l'habitat rural. Six mois de consultant ($10 800), bourses d'études
($1400).

b) Enseignement du génie sanitaire Nicaragua 6400
Pour complément d'assistance - deux mois de consultant

($3600).

3. Administration de la santé publique

a) Services de laboratoire Nicaragua 3300
Aider à améliorer les services de laboratoire. Un conseiller

pour l'organisation des laboratoires ($22 800), bourses d'études
($5400).

b) Services de soins médicaux Nicaragua 4800
Pour complément d'assistance - un médecin ($22 800).

c) Bourses d'études Nicaragua 3101
Former du personnel pour les services de santé. Bourses

d'études ($8000).

4. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Nicaragua 6300
Aider à former du personnel pour l'Ecole nationale d'Infir-

mières. Bourses d'études ($4000).

5. Hygiène sociale et médecine du travail

Hygiène industrielle Nicaragua 4600
Aider le Gouvernement à organiser des études en vue de

déterminer les risques que le développement industriel peut com-
porter pour la santé de la population ainsi qu'à mettre au point

des mesures préventives dans les domaines de l'hygiène indus-
trielle, de la médecine du travail et de la protection contre les
rayonnements ionisants. Trois mois de consultant ($5400),
bourses d'études ($1400).

6. Radiations et santé

Protection contre les rayonnements ionisants Nicaragua 4500
Aider le Gouvernement à entreprendre un programme de

protection contre les rayonnements ionisants. Trois mois de
consultant ($5400), bourses d'études ($1400).

7. Enseignement et formation professionnelle

Enseignement médical Nicaragua 6200
Pour complément d'assistance - deux mois de consultant

($3600); bourses d'études ($1400).

PANAMA

1. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose Panama 0400
Former du personnel aux méthodes de lutte antituberculeuse.

Bourses d'études ($4200).

2. Maladies transmissibles - Activités générales

Lutte contre les maladies transmissibles Panama 0100
Aider à améliorer les mesures prises pour combattre ou éra-

diquer des maladies transmissibles, stimuler la création de
services épidémiologiques et promouvoir l'amélioration de la
notification des maladies transmissibles. Quatre mois de consul-
tant ($7200), bourses d'études ($5400).

3. Administration de la santé publique

a) Services de laboratoire Panama 3300
Aider à améliorer les services de laboratoire. Bourses d'études

($5400), fournitures et matériel ($500).

b) Planification sanitaire Panama 3700
Aider le Gouvernement dans le domaine de la planification

sanitaire. Quatre mois de consultant ($7200), bourses d'études
($1400).

c) Services de soins médicaux Panama 4800
Pour complément d'assistance - deux mois de consultant

($3600), bourses d'études ($1400); fournitures et matériel ($250).

4. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Panama 6300
Pour complément d'assistance - un mois de consultant

($1800), bourses d'études ($6800), fournitures et matériel ($1000).

5. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Protection maternelle et infantile Panama 4100
Aider le Gouvernement à planifier et à organiser des services

de protection maternelle et infantile. Un mois de consultant
($1800), bourses d'études ($5600).

6. Nutrition

Nutrition Panama 4200
Aider le Gouvernement à former du personnel en vue d'amé-

liorer l'état nutritionnel de la population. Bourses d'études
($4000).
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7. Enseignement et formation professionnelle

Enseignement médical Panama 6200
Pour complément d'assistance - deux mois de consultant

($3600), bourses d'études ($12 000).

PARAGUAY

1. Maladies transmissibles - Activités générales

Maladies transmissibles Paraguay 0100
Pour complément d'assistance - bourses d'études ($2800),

fournitures et matériel ($1000).

2. Hygiène du milieu

Enseignement du génie sanitaire Paraguay 6400
Pour complément d'assistance - un mois de consultant

($1800), bourses d'études ($6800).

3. Administration de la santé publique

a) Services de santé Paraguay 3100
Pour complément d'assistance - deux mois de consultant

($3600), bourses d'études ($8000).

b) Bourses d'études Paraguay 3101
Former du personnel pour les services de santé. Bourses

d'études ($13 400).

4. Hygiène dentaire

Enseignement dentaire Paraguay 6600
Pour complément d'assistance - un mois de consultant

($1800), bourses d'études ($1400), fournitures et matériel ($1000).

PÉROU

1. Maladies bactériennes

Lutte contre la peste
Pour complément d'assistance - fournitures

($5000).

2. Hygiène du milieu

a) Assainissement

Pour complément d'assistance - trois mois
($5400).

Pérou 0900
et matériel

Pérou 2100
de consultant

b) Enseignement du génie sanitaire Pérou 6400
Pour complément d'assistance - fournitures et matériel

($7500).

3. Administration de la santé publique

Services de santé
Pour complément d'assistance - un

bourses d'études ($8000).

4. Soins infirmiers

Enseignement infirmier

Pérou 3100
médecin ($22 800),

Pérou 6300
Pour complément d'assistance - une infirmière monitrice

($17 900).

5. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Protection maternelle et infantile Pérou 4100
Aider le Gouvernement à planifier et à organiser des services

de protection maternelle et infantile. Un médecin et des consul-
tants ($28 200), bourses d'études ($6800).

SURINAM

Hygiène du milieu

Eradication d'Aedes aegypti Surinam 2300
Pour complément d'assistance - un médecin ($24 600), four-

nitures et matériel ($1500).

TRINITÉ -ET- TOBAGO

1. Maladies transmissibles - Activités générales

Epidémiologie Trinité -et- Tobago 0100

Pour complément d'assistance - deux mois de consultant
($3600), bourses d'études ($4200).

2. Hygiène du milieu

Assainissement Trinité -et- Tobago 2100

Pour complément d'assistance - cinq mois de consultant
($9000), bourses d'études ($5400).

3. Administration de la santé publique

Services de santé Trinité -et- Tobago 3100
Pour complément d'assistance - trois mois de consultant

($5400), bourses d'études ($8000).

4. Hygiène dentaire

Enseignement dentaire Trinité -et- Tobago 6600
Soutenir des études préliminaires en vue de la création d'un

centre de formation d'auxiliaires dentaires pour les écoles et les
centres de protection infantile. Deux mois de consultant ($3600),
bourses d'études ($2800).

5. Statistiques démographiques et sanitaires

Statistiques sanitaires Trinité -et- Tobago 3500

Pour complément d'assistance - quatre mois de consultant
($7200), bourses d'études ($2800).

URUGUAY

1. Santé publique vétérinaire

Enseignement de la médecine vétérinaire Uruguay 6500
Poursuivre les activités entreprises grâce au crédit prévu pour

1969 - aider à améliorer l'enseignement de la médecine vété-
rinaire préventive et de la santé publique vétérinaire à l'Univer-
sité de la République. Bourses d'études ($2800), fournitures
et matériel ($500).

2. Hygiène du milieu

a) Assainissement Uruguay 2100
Pour complément d'assistance - deux mois de consultant

($3600), bourses d'études ($4000), fournitures et matériel ($500).
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b) Enseignement du génie sanitaire Uruguay 6400
Pour complément d'assistance - un mois de consultant

($1800), bourses d'études ($1400), une subvention ($3000).

3. Administration de la santé publique

a) Services de santé Uruguay 3100
Pour complément d'assistance - trois mois de consultant

($5400), bourses d'études ($8000).

b) Services de laboratoire Uruguay 3300
Poursuivre les activités entreprises grâce au crédit prévu pour

1969 - aider à améliorer les services de laboratoire. Deux mois
de consultant ($3600), bourses d'études ($2800).

c) Administration des services de soins Uruguay 4800
médicaux et des hôpitaux

Pour complément d'assistance - un médecin ($22 800),
bourses d'études ($4000).

4. Soins infirmiers

Formation de personnel sanitaire Uruguay 6100
Pour complément d'assistance - bourses d'études ($4000).

5. Enseignement et formation professionnelle

Enseignement médical Uruguay 6200
Pour complément d'assistance - un mois de consultant

($1800), bourses d'études ($4000).

6. Maladies chroniques et dégénératives

Maladies chroniques Uruguay 4801
Aider le Gouvernement à mettre au point un système pour

la collecte de données adéquates sur les maladies chroniques.
Deux mois de consultant ($3600).

VENEZUELA

1. Administration de la santé publique

Services consultatifs Venezuela 3100
Pour complément d'assistance - deux mois de consultant

($3600), bourses d'études ($8000).

2. Hygiène dentaire

Enseignement dentaire Venezuela 6600
Pour complément d'assistance - deux mois de consultant

($3600), bourses d'études ($2800).

INDES OCCIDENTALES

1. Hygiène du milieu

Assainissement Indes occidentales 2100
Aider à planifier, à exécuter et à évaluer des programmes

d'amélioration de l'approvisionnement en eau et des réseaux
d'égouts; aider à former des inspecteurs sanitaires. Quatre mois
de consultant ($7200), bourses d'études ($12 400), fournitures
et matériel ($1000).

2. Administration de la santé publique

Administration des services de soins Indes occidentales 4800
médicaux et des hôpitaux
Pour complément d'assistance - quatre mois de consultant

($7200), bourses d'études ($15 400), fournitures et matériel
($1000).

PROGRAMMES INTER -PAYS

1. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose, inter -zones AMRO 0400
Pour complément d'assistance -- sept mois de consultant

($12600), bourses d'études ($8000), fournitures et matériel
($2000).

2. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre les maladies vénériennes, AMRO 0600
inter -zones

Pour complément d'assistance - six mois de consultant
($10 800), bourses d'études ($22 000), fournitures et matériel
($8000), une subvention ($5000).

3. Maladies bactériennes

Séminaire sur la lutte contre la peste AMRO 0907
Discuter de divers aspects de la lutte antipesteuse dans certains

pays de la Région. Participants ($19 650).

4. Maladies parasitaires

a) Maladies parasitaires
Pour complément d'assistance -

secrétaire ($27 800), bourses d'études
($25 000).

b) Schistosomiase
Pour complément d'assistance -

une subvention ($10 000).

c) Maladie de Chagas

AMRO 0107
un entomologiste et une
($19 600), une subvention

AMRO 0901
bourses d'études

AMR() 0902
Pour complément d'assistance - un médecin et une secrétaire

($30 000), fournitures et matériel ($5000), une subvention
($5000).

d) Groupe d'étude sur l'onchocercose AMRO 0908
Examiner les données récentes concernant la lutte contre les

vecteurs de l'onchocercose; établir des plans en vue d'études sur
les vecteurs et d'activités expérimentales de lutte. Participants
($6330).

e) Groupe d'étude sur la maladie de Chagas AMRO 0911
Discuter des points suivants: rassemblement de données de

base sur la maladie de Chagas, techniques de lutte, choix des
insecticides, planification et évaluation de programmes de lutte,
compte tenu de la contribution que peuvent apporter les pro-
grammes de logement. Participants ($10 310).

f) Groupe d'étude sur la schistosomiase AMRO 0914
Faire le point de la situation en ce qui concerne les pro-

grammes de lutte contre la schistosomiase, y compris leur mise
au point et leur évaluation. Participants ($12 110).

g) Groupe d'étude sur la leishmaniose AMRO 0915
Etudier les facteurs de transmission de la leishmaniose ainsi

que le diagnostic et le traitement de la maladie. Participants
($10 030).

h) Groupe d'étude sur la lutte contre AMRO 0916
les helminthes intestinaux

Passer en revue les programmes de lutte contre les helminthes
intestinaux et discuter des moyens de les améliorer. Le groupe
examinerait la possibilité pratique d'exécuter des projets expéri-
mentaux de chimiothérapie de masse en vue de déterminer
l'efficacité et le coût de ce mode d'action. Participants ($11 080).
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5. Maladies à virus

a) Séminaire sur l'encéphalite AMRO 0110
Réunir des chercheurs s'intéressant à la question pour leur

permettre de procéder à des échanges de vues. Dépenses afférentes
au séminaire et participants ($12 420).

b) Symposium sur la fièvre hémorragique AMRO 0909
Echanger des renseignements sur la pathogénie, les mani-

festations cliniques et l'épidémiologie de la fièvre hémorragique
ainsi que sur la lutte contre cette maladie. Participants ($12 700).

c) Campagne antipoliomyélitique AMRO 0913
Organiser une campagne de lutte contre la poliomyélite par

la vaccination des groupes de population vulnérables. Douze
mois de consultant ($21 600), fournitures et matériel ($270 000).

6. Santé publique vétérinaire

a) Santé publique vétérinaire, zone III AMRO 0703
Pour complément d'assistance - bourses d'études ($4000).

b) Santé publique vétérinaire, zone IV AMRO 0704
Pour complément d'assistance - deux mois de consultant

($3600), bourses d'études ($2800), fournitures et matériel ($2000).

c) Conférence de formation à la lutte AMRO 0910
contre la brucellose

Faire connaître les méthodes les plus modernes de lutte contre
la brucellose. Trois mois de consultant ($5400), participants
($20 600).

d) Enseignement de la médecine vétérinaire AMRO 6500
Pour complément d'assistance - deux mois de consultant

($3600), bourses d'études ($4000).

7. Hygiène du milieu

a) Génie sanitaire, zone III AMR() 2103
Pour complément d'assistance - quatre mois de consultant

($7200), bourses d'études ($2800).

b) Assainissement, zone des Caraïbes AMRO 2107
Pour complément d'assistance - bourses d'études ($11 200).

c) Centre panaméricain de Génie sanitaire AMRO 2114
Pour complément d'assistance - dix mois de consultant

($18 000), bourses d'études ($36 800).

d) Eradication d'Aedes aegypti, inter -zones AMRO 2300
Pour complément d'assistance - fournitures et matériel

($97 304).

e) Eradication d'Aedes aegypti, AMRO 2301
zone des Caraïbes

Pour complément d'assistance - six mois de consultant
($10 800).

f) Eradication d'Aedes aegypti, zone III AMRO 2303
Pour complément d'assistance - un technicien de l'assai-

nissement ($17 800).

g) Séminaire sur les effets de la pollution de l'air AMRO 4612
Discuter de l'enseignement, au niveau universitaire, des

méthodes de lutte contre la pollution de l'air et établir des plans
pour des programmes d'action dans les villes où se posent des
problèmes à cet égard. Dépenses afférentes au séminaire ($14 000).

h) Séminaire sur l'hygiène industrielle AMRO 4615
et les pesticides

Suggérer des lignes générales d'orientation pour l'élaboration
de la législation relative aux pesticides et pour l'organisation
du contrôle de leur utilisation. Dépenses afférentes au séminaire
($15 800).

i) Enseignement du génie sanitaire, inter -zones AMRO 6400
Pour complément d'assistance - quatre mois de consultant

($7200), bourses d'études ($31 000), subventions ($14 000).

j) Séminaire sur l'enseignement AMRO 6410
postuniversitaire du génie sanitaire

Faire le point de la situation en ce qui concerne l'enseignement
postuniversitaire du génie sanitaire dans les pays d'Amérique
latine et suggérer des lignes générales d'orientation en vue du
développement de cet enseignement. Participants ($15 000).

k) Séminaire sur la recherche en génie sanitaire AMRO 6411
Etudier les difficultés qui entravent la recherche en génie

sanitaire et formuler des recommandations concernant l'inté-
gration de la recherche dans le programme courant des écoles
d'ingénieurs. Participants ($30 000).

8. Administration de la santé publique

a) Administration de la santé publique,
zone des Caraïbes

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($48 400).

b) Coordination des recherches internationales AMRO 3110
Pour complément d'assistance - consultants ($19 800).

AMR() 3107

c) Mise en valeur du bassin du Rio de la Plata AMRO 3122
Pour complément d'assistance - dix mois de consultant

($18 000), fournitures et matériel ($20 000).

d) Recherche opérationnelle AMRO 3126
Pour complément d'assistance - deux mois de consultant

($3600), une subvention ($3000).

e) Services de laboratoire, zone IV AMRO 3304
Aider à améliorer les services de laboratoire dans les pays

de la zone et à les étendre dans l'intérieur. Cinq mois de consul-
tant ($9000), bourses d'études ($8000).

f) Production et essai de vaccins AMRO 3307
Aider les laboratoires nationaux de santé publique à appliquer

des normes et des techniques modernes pour la production des
substances biologiques ainsi que pour les épreuves d'activité et
de sécurité thérapeutique. Services contractuels ($14 000).

g) Services de soins médicaux, inter -zones AMRO 4800
Pour complément d'assistance - six mois de consultant

($10 800).

9. Soins infirmiers

a) Services infirmiers, inter -zones AMRO 3200
Pour complément d'assistance - six mois de consultant

($10 800), bourses d'études ($8000).

b) Groupe d'étude sur les soins infirmiers AMRO 4118
et obstétricaux

Analyser les programmes de formation des sages- femmes en
tenant compte des responsabilités et des fonctions qu'elles auront
à assumer et faire des recommandations sur la teneur des cours.
Quatre mois de consultant ($7200), dépenses afférentes à la
réunion ($28 140).
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c) Enseignement infirmier, zone I AMRO 6301
Pour complément d'assistance - bourses d'études ($8000).

d) Enseignement infirmier: Manuels AMRO 6315
Etudier le problème que pose le nombre limité de manuels

disponibles pour l'enseignement infirmier, réunir des renseigne-
ments sur les ouvrages actuellement en usage, déterminer les
matières dans lesquelles il paraît le plus urgent d'avoir des
manuels à jour et établir un comité de sélection chargé de
recommander des textes appropriés. Quatre mois de consultant
($7200), participants ($8000), fournitures et matériel ($5000).

e) Séminaire sur l'enseignement infirmier AMRO 6317
Pour complément d'assistance - participants ($43 150).

f) Evaluation des programmes d'enseignement AMRO 6318
infirmier

Evaluer les programmes d'enseignement infirmier et recom-
mander des mesures pour résoudre les problèmes qui se posent.
Quatre mois de consultant ($7200), fournitures et matériel
($2000).

10. Education sanitaire

a) Education sanitaire, inter -zones

Pour complément d'assistance - un
($17 300).

AMRO 3400
éducateur sanitaire

b) Education sanitaire, zone des Caraibes
Pour complément d'assistance - bourses

AMRO 3401
d'études ($4000).

c) Formation d'enseignants en matière
d'éducation sanitaire

Pour complément d'assistance - huit mois
($14 400), bourses d'études ($24 000).

AMR() 3410

de consultant

d) Séminaire sur l'éducation sanitaire, AMRO 3411
zone des Caraibes

Echanger des renseignements sur les besoins en services
d'éducation sanitaire dans la zone des Caraibes ainsi que sur
la portée de ces services, et discuter de leur développement.
Dépenses afférentes au séminaire ($21 280).

11. Hygiène dentaire

a) Hygiène dentaire, inter -zones AMRO 4400
Pour complément d'assistance - trois mois de consultant

($5400), bourses d'études ($17 600), fournitures et matériel
($2000).

b) Epidémiologie des affections dentaires AMRO 4407
Pour complément d'assistance - deux mois de consultant

($3600), bourses d'études ($14 000), fournitures et matériel
($1000).

c) Enseignement dentaire AMRO 6600
Pour complément d'assistance - deux mois de consultant

($3600), bourses d'études ($9600).

d) Formation de personnel dentaire auxiliaire AMRO 6608
Pour complément d'assistance - sept mois de consultant

($12 600), bourses d'études ($11 200).

12. Hygiène de la maternité et de l'enfance

a) Protection maternelle et infantile, AMRO 4100
inter -zones

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($7000).

b) Croissance et développement de l'enfant AMRO 4114
Aider à établir des courbes de référence concernant la crois-

sance et le développement, tant physiques que mentaux, des
enfants de façon à disposer d'éléments de base pour agir en
temps utile sur les facteurs mésologiques défavorables. Cinq
mois dé consultant ($9000), fournitures et matériel ($3000), une
subvention ($10 000), dépenses afférentes à des séminaires
($10 000).

13. Santé mentale

a) Cours de psychiatrie à l'intention AMRO 4312
d'omnipraticiens

Pour complément d'assistance - un mois de consultant
($1800), dépenses afférentes aux cours ($42 000).

b) Soins infirmiers psychiatriques AMRO 4313
Pour complément d'assistance - bourses d'études ($16 000).

14. Nutrition

a) Institut de l'Alimentation AMRO 4207
et de la Nutrition des Caraibes

Pour complément d'assistance - deux nutritionnistes et des
consultants ($61 400).

b) Prévention du goitre endémique AMRO 4209
Organiser des programmes de prévention du goitre endé-

mique par injection d'iode en solution huileuse et coordonner ces
activités avec des recherches en laboratoire. Quatre mois de
consultant ($7200), bourses d'études ($8400), fournitures et
matériel ($6000).

c) Recherches sur les anémies nutritionnelles AMRO 4212
Analyser les données provenant d'études collectives en vue

de formuler des recommandations quant aux programmes de
prévention des anémies nutritionnelles et aux futures recherches
requises. Trois mois de consultant ($5400), bourses d'études
($8400), dépenses afférentes à des séminaires ($10 000).

d) Prévention de la carence en vitamine A AMRO 4226
Mettre au point des méthodes standardisées de diagnostic

de la carence en vitamine A et suggérer des mesures préventives
et thérapeutiques. Quatre mois de consultant ($7200), bourses
d'études ($2800), une subvention ($9000).

e) Formation en nutrition
Pour complément d'assistance

($10 800), bourses d'études ($48 000).

AMRO 4230
six mois de consultant

f) Services de repas et diététique AMRO 4232
dans les hôpitaux

Donner aux hôpitaux des avis concernant les services de
repas et la diététique et organiser des cours de diététique. Un
conseiller pour les questions hospitalières et des consultants
($32 600).

g) Rapports entre la nutrition et les AMRO 4234
maladies chroniques

Etudier les rapports entre la nutrition et les maladies chro-
niques, notamment l'athérosclérose coronarienne. Dépenses
afférentes à des séminaires ($24 360).

h) Recherches appliquées sur les problèmes AMRO 4235
nutritionnels de santé publique

Aider des laboratoires collaborateurs à planifier des recherches
appliquées en matière de nutrition. Deux mois de consultant
($3600), bourses d'études ($2800), une subvention ($20 000).
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i) Evaluation du comportement et de la AMRO 4236
fonction cérébrale chez les enfants
souffrant de malnutrition

Faire le point des recherches sur le comportement et la fonction
cérébrale chez les enfants souffrant de malnutrition et suggérer
des travaux supplémentaires suivant les besoins. Deux mois de
consultant ($3600), bourses d'études ($2800), fournitures et
matériel ($3000).

j) Malnutrition protéines -calories AMRO 4237
Examiner les résultats les plus récents des recherches sur la

malnutrition protéines -calories. Deux mois de consultant ($3600),
fournitures et matériel ($3000), dépenses afférentes à des sémi-
naires ($15 600).

15. Radiations et santé

a) Protection contre les rayonnements ionisants AMRO 4507
Pour complément d'assistance - un radiophysicien sanitaire

($17 300), bourses d'études ($12 200).

b) Etude sur la radiothérapie AMRO 4822
en Amérique latine

Etudier l'organisation et le fonctionnement de centres de
radiothérapie et recommander toutes améliorations nécessaires.
Six mois de consultant ($10 800).

16. Enseignement et formation professionnelle

a) Ecoles de santé publique AMRO 6100
Pour complément d'assistance - douze mois de consultant

($3600), bourses d'études ($21 600), fournitures et matériel
($1000).

b) Etudes sur les personnels sanitaires, zone I AMRO 6101
Pour complément d'assistance - un médecin, un statisticien,

un administrateur, une secrétaire et un chauffeur ($40 000), four-
nitures et matériel ($45 000).

c) Enseignement médical, inter -zones AMRO 6200
Pour complément d'assistance - trois mois de consultant

($5400), bourses d'études ($28 000).

d) Enseignement médical, zone IV AMRO 6204
Pour complément d'assistance - fournitures et matériel

($10 000).

e) Enseignement des sciences psycho -sociales AMRO 6223
Pour complément d'assistance - quatre mois de consultant

($7200), bourses d'études ($8000).

17. Biologie, pharmacologie et toxicologie

a) Contrôle des denrées alimentaires AMRO 4700
et des médicaments, inter -zones

Pour complément d'assistance - deux mois de consultant
($3600), bourses d'études ($22 200).

BIRMANIE

b) Laboratoire de référence AMRO 4703
pour les denrées alimentaires, zone III

Pour complément d'assistance - deux mois de consultant
($3600), bourses d'études ($19 900), fournitures et matériel
($1000).

c) Centre de contrôle des médicaments AMRO 4709

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($18 900),
fournitures et matériel ($28 000).

d) Séminaire sur les règles de bonne pratique AMRO 4712
applicables à la fabrication des médicaments

Discuter de plans et de principes directeurs permettant
d'améliorer la fabrication et le contrôle des médicaments.
Dépenses afférentes au séminaire ($5000).

18. Maladies chroniques et dégénératives

a) Epidémiologie du cancer de l'estomac AMRO 4821

Etudier l'épidémiologie du cancer de l'estomac dans cinq pays
d'Amérique latine. Deux médecins ($39 800), fournitures et
matériel ($7500).

b) Evaluation des programmes de lutte AMRO 4823
contre le cancer du col de l'utérus

Evaluer les programmes de lutte contre le cancer du col de
l'utérus qui sont exécutés dans certains pays de la Région. Six
mois de consultant ($10 800).

c) Centre d'épidémiologie du cancer AMRO 4824
en Amérique latine

Aider à créer, au Brésil, un centre qui mènerait des recherches
épidémiologiques sur le cancer, donnerait des avis concernant
les programmes de lutte et formerait du personnel. Le directeur
du centre, un statisticien, un archiviste médical et quatre commis
ou secrétaires ($130 900), bourses d'études ($19 000), fourni-
tures et matériel ($35 000).

19. Statistiques démographiques et sanitaires

a) Statistiques sanitaires, zone III AMRO 3503

Pour complément d'assistance - un statisticien ($25 500),
fournitures et matériel ($5000).

b) Centre de formation à l'utilisation AMRO 3515
d'ordinateurs pour les statistiques sanitaires

Pour complément d'assistance - deux mois de consultant
($3600), bourses d'études ($9600).

c) Programme de formation en matière de AMRO 6708
statistiques hospitalières

Pour complément d'assistance - un mois de consultant
($1800), bourses d'études ($16 000).

ASIE DU SUD -EST

L Tuberculose

Bourses d'études Birmanie 0200

Former du personnel national aux techniques de lutte anti-
tuberculeuse. Une bourse d'études ($3000).

2. Maladies bactériennes

Lutte contre la peste

(Voir page 610)

Birmanie 0078

Pour complément d'assistance - vingt participants à un
séminaire ($1220), fournitures et matériel ($1500).
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3. Maladies parasitaires

Lutte contre la filariose Birmanie 0087

Pour complément d'assistance - un épidémiologiste, un
entomologiste et un technicien de l'assainissement ($53 546),
fournitures et matériel ($5000).

4. Maladies à virus

a) Lutte contre le trachome Birmanie 0069
Pour complément d'assistance - une bourse d'études ($4800).

b) Bourses d'études Birmanie 0200
Assurer une formation à la surveillance de la fièvre hémorra-

gique (qui se rattache à la dengue). Une bourse d'études ($2400).

5. Maladies transmissibles - Activités générales

Bourses d'études Birmanie 0200
Former un agent au travail de laboratoire d'épidémiologie et

de santé publique. Une bourse d'études ($5700).

6. Hygiène du milieu

a) Aspects sanitaires des projets Birmanie 0071
de développement

Etudier les problèmes sanitaires liés au projet d'irrigation
de la vallée de la Mu, auquel participe le Programme des Nations
Unies pour le Développement (élément Fonds spécial), et donner
des avis sur les mesures correctives à prendre. Deux consultants
pour trois mois chacun ($10 800), fournitures et matériel ($500).

b) Bourses d'études Birmanie 0200

Assurer une formation en génie sanitaire. Trois bourses
d'études ($19 800).

7. Administration de la santé publique

a) Renforcement des services de laboratoire Birmanie 0074
Pour complément d'assistance - un consultant pour trois

mois ($5400), quatre bourses d'études ($19 800).

b) Réadaptation des personnes Birmanie 0088
physiquement diminuées

Pour complément d'assistance - une bourse d'études ($5700).

c) Renforcement des services de santé Birmanie 0094
Pour complément d'assistance - un consultant pour deux

mois ($3600), deux bourses d'études ($12 600), soixante -quinze
participants à des cours pendant un mois ($5700), fournitures
et matériel ($500)

8. Soins infirmiers

Services consultatifs Birmanie 0056
Pour complément d'assistance - trois bourses d'études

($14400), quarante participants à des cours pendant un mois
($3780).

9. Education sanitaire

Education sanitaire Birmanie 0066
Pour complément d'assistance - deux bourses d'études

($15 600), cinquante participants pendant un mois ($4750).

10. Hygiène dentaire

Services d'hygiène dentaire Birmanie 0090

Pour complément d'assistance - un consultant pour trois
mois ($5400), une bourse d'études ($4800), fournitures et matériel
($1000).

11. Hygiène sociale et médecine du travail

Bourses d'études Birmanie 0200

Une bourse d'études ($4800).

12. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Protection maternelle et infantile Birmanie 0006
Pour complément d'assistance - une bourse d'études ($4800).

13. Santé mentale

a) Santé mentale, Rangoon Birmanie 0037
Former du personnel pour renforcer les services de santé

mentale. Un consultant pour trois mois ($5400), une bourse
d'études ($4800), fournitures et matériel ($200).

b) Bourses d'études Birmanie 0200

Une bourse d'études ($9000).

14. Nutrition

Nutrition Birmanie 0093

Pour complément d'assistance - une bourse d'études ($2100).

15. Radiations et santé

a) Formation de techniciens
des appareils électromédicaux

Pour complément d'assistance - une bourse d'études ($4800).

Birmanie 0085

b) Radiations et santé Birmanie 0091

Pour complément d'assistance - deux consultants pour trois
mois chacun ($10 800), deux bourses d'études ($9600).

16. Enseignement et formation professionnelle

Enseignement médical Birmanie 0079
Pour complément d'assistance - un professeur ($20 615),

quatre consultants pour trois mois chacun ($21 600), sept
bourses d'études ($43 500), fournitures et matériel ($7000).

17. Biologie, pharmacologie et toxicologie

Industrie pharmaceutique de Birmanie Birmanie 0077

Pour complément d'assistance - cinq bourses d'études
($11 700).

18. Statistiques démographiques et sanitaires

Statistiques démographiques et sanitaires, Birmanie 0022
Rangoon

Aider à mettre sur pied un système de collecte et d'enregis-
trement des données de statistique sanitaire et à améliorer le
traitement de ces données; former du personnel aux méthodes
statistiques. Un consultant pour trois mois ($5400), fournitures
et matériel ($1000).

CEYLAN

1. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose Ceylan 0075
Pour complément d'assistance - deux consultants pour deux

mois chacun ($7200).
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2. Santé publique vétérinaire

Renforcement des services de santé publique Ceylan 0093
vétérinaire

Aider à améliorer dans tout le pays les normes relatives à
l'hygiène des denrées alimentaires et aux abattoirs. Un consultant
pour trois mois ($5400), fournitures et matériel ($100).

3. Maladies transmissibles - Activités générales

Renforcement des services épidémiologiques Ceylan 0078
Pour complément d'assistance - un virologiste /épidémio-

logiste ($19 700), un consultant pour quatre mois ($7200),
cinq bourses d'études ($19 000), fournitures et matériel ($2000).

4. Hygiène du milieu

a) Aspects sanitaires du projet d'irrigation Ceylan 0080
et de production d'énergie hydro- électrique
dans la vallée du Mahaweli Ganga

Aider à étudier de façon détaillée les problèmes de santé
publique et de génie sanitaire liés au projet d'irrigation de la
vallée du Mahaweli Ganga; recommander des activités à inclure
dans le programme général de développement. Deux consultants
pour deux mois chacun ($7200), fournitures et matériel ($500).

b) Approvisionnement public en eau, drainage Ceylan 0086
et évacuation des eaux usées dans la région
côtière du sud -ouest

Pour complément d'assistance - trois consultants pour trois
mois chacun ($16 200).

c) Bourses d'études Ceylan 0200
Former le personnel de la division du génie sanitaire. Trois

bourses d'études ($3600).

5. Administration de la santé publique

a) Réadaptation médicale Ceylan 0063

Pour complément d'assistance - un spécialiste de la réadap-
tation ($16 961), deux bourses d'études ($6000).

b) Bourses d'études Ceylan 0200
Deux bourses d'études pour des agents nationaux ($9600).

6. Soins infirmiers

Services consultatifs Ceylan 0053

Pour complément d'assistance - une infirmière monitrice
($16 961), deux bourses d'études ($13 800), fournitures et maté-
riel ($2500).

7. Education sanitaire

Education sanitaire Ceylan 0072

Pour complément d'assistance - une bourse d'études ($11 700).

8. Hygiène sociale et médecine du travail

Hygiène industrielle Ceylan 0082
Poursuivre les activités entreprises grâce au crédit prévu pour

1969 - aider à faire une évaluation de la situation en matière
d'hygiène industrielle, donner des conseils pour la création de
services de médecine du travail et former du personnel. Un
consultant pour six mois ($10 800), une bourse d'études ($13 200),
fournitures et matériel ($500).

9. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Services de protection maternelle et infantile Ceylan 0084

Pour complément d'assistance - trois bourses d'études
($14 400).

10. Santé mentale

Santé mentale Ceylan 0037
Pour complément d'assistance - un consultant pour deux

mois ($3600).

11. Nutrition

Evaluation du programme d'alimentation Ceylan 0091
Aider à établir des critères pour évaluer les répercussions

de l'aide fournie par le Programme alimentaire mondial sur le
programme de protection maternelle et infantile. Un consultant
pour six mois ($10 800), fournitures et matériel ($200).

12. Enseignement et formation professionnelle

Enseignement médical Ceylan 0047
Pour complément d'assistance - trois bourses d'études

($14 400).

INDE

1. Tuberculose

Production de vaccin BCG lyophilisé Inde 0225
Pour complément d'assistance - une bourse d'études ($3000).

2. Maladies à virus

Techniques virologiques Inde 0214
Pour complément d'assistance - quatre bourses d'études

($15 600).

3. Santé publique vétérinaire

Enseignement de la santé publique vétérinaire Inde 0244
Pour complément d'assistance - un consultant pour dix

mois ($18 000), deux bourses d'études ($13 800), fournitures et
matériel ($3500).

4. Maladies transmissibles - Activités générales

Surveillance épidémiologique (banque de sérum, Inde 0265
enquêtes sérologiques)

Aider le Gouvernement à organiser un programme de sur-
veillance séro- épidémiologique des maladies transmissibles. Un
consultant pour six mois ($10 800), six bourses d'études
($15 300), fournitures et matériel ($10 000).

5. Hygiène du milieu

a) Institut central de Recherches Inde 0176
de Génie sanitaire, Nagpur

Pour complément d'assistance - une bourse d'études ($7800).

b) Office des Eaux et de l'Assainissement Inde 0240
du Grand Calcutta

Pour complément d'assistance - un ingénieur sanitaire
($20 570), fournitures et matériel ($200).

6. Administration de la santé publique

a) Renforcement des services de santé Inde 0185

Pour complément d'assistance - un administrateur de la
santé publique ($20 210).

b) Renforcement des services de labroatoire Inde 0188

Pour complément d'assistance - un consultant pour trois
mois ($5400), deux bourses d'études ($6000).
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c) Ecole de physiothérapie, Baroda Inde 0257

Pour complément d'assistance - une bourse d'études ($7200).

d) Amélioration de l'équipement hospitalier Inde 0258

Pour complément d'assistance
($14 400).

7. Soins infirmiers

deux bourses d'études

a) Enseignement infirmier supérieur Inde 0136
Pour complément d'assistance - deux bourses d'études

($9600).

b) Administration des services infirmiers Inde 0212
Pour complément d'assistance - une infirmière administra-

trice ($17 387), une bourse d'études ($9000).

8. Education sanitaire

a) Education sanitaire dans les écoles Inde 0180
Pour complément d'assistance - un consultant pour trois

mois ($5400), une bourse d'études ($11 700), fournitures et
matériel ($500).

b) Formation en éducation sanitaire Inde 0190

Pour complément d'assistance - un consultant pour trois
mois ($5400), deux bourses d'études ($23 400).

c) Bureau central d'Education sanitaire Inde 0247

Pour complément d'assistance - un consultant pour trois
mois ($5400), deux bourses d'études ($13 800).

9. Hygiène sociale et médecine du travail

Médecine du travail Inde 0197

Pour complément d'assistance - une bourse d'études ($4800).

10. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Intégration des services de protection maternelle Inde 0250
et infantile dans les services de santé généraux

Pour complément d'assistance - un consultant pour deux
mois ($3600), une bourse d'études ($4800).

11. Santé mentale

Santé mentale Inde 0071
Aider à développer la formation du personnel médical et

infirmier aux niveaux universitaire et postuniversitaire; encou-
rager les recherches sur l'épidémiologie des troubles mentaux;
aider à organiser un séminaire sur l'enseignement de la psychia-
trie. Trois bourses d'études ($12 000).

12. Nutrition

a) Programme de nutrition appliquée Inde 0181

Pour complément d'assistance - quatre nutritionnistes de
la santé publique ($80 840), fournitures et matériel ($1000).

b) Formation de diététiciens hospitaliers Inde 0266
Aider à organiser des cours formant des nutritionnistes de la

santé publique. Trois consultants (diététiciens non médecins)
pour trois mois chacun ($16 200), trois bourses d'études ($12 600),
fournitures et matériel ($500).

13. Radiations et santé

Centre de médecine des radiations, Bombay Inde 0192
Pour complément d'assistance - un spécialiste de la chimie

organique ($17 813), une bourse d'études ($4800).

14. Enseignement et formation professionnelle

a) Enseignement médical

Pour complément d'assistance
($18 600).

Inde 0111

cinq bourses d'études

b) Fichier d'anatomopathologie Inde 0228
Pour complément d'assistance - quinze participants à des

conférences -ateliers pendant quatre semaines ($1800), fourni-
tures et matériel ($4000).

15. Biologie, pharmacologie et toxicologie

Techniques de laboratoire pour le contrôle Inde 0222
des médicaments et standardisation biologique

Pour complément d'assistance - quatre bourses d'études
($19 200).

16. Statistiques démographiques et sanitaires

Renforcement des services de statistiques sanitaires Inde 0255
Aider à développer et à renforcer les services d'informations

statistiques dans les départements de la santé des Etats et former
du personnel national de statistique. Un statisticien et un commis
sténodactylographe ($21 883), deux consultants pour trois mois
chacun ($10 800), deux bourses d'études ($9600), fournitures
et matériel ($1000).

INDONÉSIE

1. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose

Pour complément d'assistance
fournitures et matériel ($2500).

2. Maladies bactériennes

Indonésie 0050
- un médecin ($21 800),

Epidémiologie de la peste Indonésie 0099

Pour complément d'assistance - une bourse d'études ($9000),
fournitures et matériel ($2500).

3. Maladies parasitaires

Lutte contre la filariose Indonésie 0101

Aider à étudier le problème de la lutte contre la filariose,
à renforcer le programme d'action antifilarienne et à mettre en
oeuvre les méthodes nouvelles qui paraîtraient indiquées. Un
médecin et un entomologiste ($40 525), deux bourses d'études
($6000), fournitures et matériel ($4000).

4. Maladies à virus

Epidémiologie des maladies à virus Indonésie 0102
Aider à développer la surveillance épidémiologique de la

fièvre hémorragique qui se rattache à la dengue (y compris
les enquêtes entomologiques sur Aedes aegypti), à mener des
études sur les méthodes de lutte et à former du personnel.
Un consultant pour six mois ($10 800), une bourse d'études
($4800), fournitures et matériel ($2000).

5. Santé publique vétérinaire

Santé publique vétérinaire Indonésie 0100

Pour complément d'assistance - un épidémiologiste (zoo-
noses) ($21 800), deux bourses d'études ($9600), fournitures
et matériel, ($4500).
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6. Maladies transmissibles - Activités générales

Epidémiologie des affections oculaires Indonésie 0103
Contribuer à une étude sur les causes (transmission ou état

nutritionnel) des affections oculaires et de la cécité. Un consul-
tant pour trois mois ($5400), trois bourses d'études ($9900),
fournitures et matériel ($500).

7. Administration de la santé publique

a) Services de laboratoire

Pour complément d'assistance - un

b) Création de centres de santé,
province de l'Irian Barat

Poursuivre les activités entreprises grâce au crédit prévu pour
1969 - aider à mettre sur pied un service de santé intégré,
compte tenu des installations et des ressources disponibles.
Un administrateur de la santé publique et une infirmière de
la santé publique ($37 071), fournitures et matériel ($3000).

Indonésie 0060
virologiste ($21 800).

Indonésie 0072

c) Amélioration des hôpitaux et des Indonésie 0087
policliniques de la province de l'Irian Barat

Pour complément d'assistance - un consultant pour deux
mois ($3600).

d) Laboratoire de santé publique, Indonésie 0089
province de l'Irian Barat

Poursuivre les activités entreprises grâce au crédit prévu
pour 1970 - un consultant pour deux mois ($3600).

e) Réadaptation médicale Indonésie 0093
Aider à renforcer les services de réadaptation. Un instructeur

d'ergothérapie ($15 271), deux consultants pour deux mois
chacun ($7200), deux bourses d'études ($6000), fournitures et
matériel ($500).

8. Soins infirmiers

Services et enseignement infirmiers Indonésie 0074
Pour complément d'assistance - deux infirmières de la santé

publique ($30 542), une bourse d'études ($9000).

9. Hygiène de la maternité et de l'enfance

a) Services intégrés de protection Indonésie 0094
maternelle et infantile

Aider à améliorer les services de protection maternelle et
infantile (y compris de planification familiale) assurés dans le
cadre des services de santé généraux ainsi qu'à organiser pour
le personnel infirmier et médical une série de cours de recyclage
et d'orientation sur la protection maternelle et infantile et la
planification familiale. Un consultant pour trois mois ($5400),
deux bourses d'études ($9600), fournitures et matériel, ($500).

b) Santé scolaire Indonésie 0104
Donner des avis sur les mesures à prendre pour améliorer

les services de santé scolaire. Trois consultants (un médecin,
un éducateur sanitaire et une infirmière de la santé publique)
pour trois mois chacun ($16 200), trois bourses d'études
($14 400), fournitures et matériel ($1000).

10. Santé mentale

Services de santé mentale Indonésie 0096
et formation professionnelle

Aider à renforcer l'enseignement de la psychiatrie et de la
médecine psychologique dans les écoles de médecine, à déve-
lopper les services de santé mentale et à former du personnel.
Un consultant pour trois mois ($5400), une bourse d'études
($4800), fournitures et matériel ($500).

11. Nutrition

Lutte contre le goitre, province de l'Irian Barat Indonésie 0088
Poursuivre les activités entreprises grâce au crédit prévu pour

1970 - aider à produire du sel iodé et à le distribuer dans les
secteurs où sévit le goitre afin de prévenir cette affection et
d'autre maladies causées par la carence en iode. Un consultant
pour trois mois ($5400).

12. Enseignement et formation professionnelle

a) Enseignement médical Indonésie 0062
Pour complément d'assistance - trois consultants pour deux

mois chacun ($10 800), six bourses d'études ($28 800).

b) Enseignement de la santé publique Indonésie 0097
Aider à mettre au point les programmes d'enseignement de

la Faculté de Santé publique de l'Université d'Indonésie, à
Djakarta. Deux consultants pour trois mois chacun ($10 800),
quatre bourses d'études ($13 800), fournitures et matériel
($1000).

13. Statistiques démographiques et sanitaires

a) Statistiques hospitalières Indonésie 0075
Pour complément d'assistance --- un archiviste médical

($15 271), deux bourses d'études ($9600), fournitures et matériel
($3000).

b) Institut national de Recherche médicale Indonésie 0098
Aider à organiser des enquêtes sur la morbidité et à préparer

des études et des analyses de données. Trois consultants pour six
mois chacun ($32 400), huit bourses d'études ($44 400), four-
nitures et matériel ($5000).

MALDIVES

1. Administration de la santé publique

Administration de la santé publique Maldives 0005
Pour complément d'assistance - fournitures et matériel

($8000).

2. Soins infirmiers

Bourses d'études Maldives 0200
Trois bourses d'études ($15 900).

MONGOLIE

1. Soins infirmiers

Services et enseignement infirmiers Mongolie 0008
Pour complément d'assistance - quatre bourses d'études

($7900).

2. Education sanitaire

Education sanitaire Mongolie 0014
Pour complément d'assistance - une bourse d'études ($2900).

3. Hygiène dentaire

Services d'hygiène dentaire Mongolie 0015
Pour complément d'assistance - trois bourses d'études

($6300).
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4. Enseignement et formation professionnelle

Enseignement médical - Mongolie 0006
Pour complément d'assistance - un professeur ($21 785),

dix bourses d'études ($29 000).

5. Biologie, pharmacologie et toxicologie

Contrôle de la qualité des médicaments Mongolie 0016
Pour complément d'assistance - trois bourses d'études

($8700).

6. Maladies chroniques et dégénératives

a) Maladies cardio -vasculaires
Pour complément d'assistance - deux bourses

($5800).

Mongolie 0010

d'études

b) Cancer Mongolie 0011
Pour complément d'a,ssistance - une bourse d'études ($5300).

7. Statistiques démographiques et sanitaires

Statistiques sanitaires Mongolie 0007
Pour complément d'assistance - quatre bourses d'études

($11 600).

NEPAL

1. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose Népal 0016
Pour complément d'assistance - un consultant pour trois

mois ($5400), une bourse d'études ($3000).

2. Maladies transmissibles - Activités générales

Renforcement des services épidémiologiques Népal 0026
Pour complément d'assistance - un médecin ($20 150).

3. Hygiène du milieu

Aspects sanitaires du projet d'aménagement Népal 0023
du bassin de la Trisuli
Aider à résoudre les problèmes de santé publique et d'assai-

nissement liés au projet d'aménagement du bassin de la Trisuli,
projet qui est soutenu par le Programme des Nations Unies
pour le Développement (élément Fonds spécial) et pour lequel
la FAO est l'agent d'exécution. Un consultant pour trois mois
($5400), fournitures et matériel ($500).

4. Administration de la santé publique

a) Services de laboratoire de santé publique Népal 0010

Pour complément d'assistance - un technicien instructeur
($14 449), deux bourses d'études ($14 700).

b) Administration de la santé publique Népal 0021

Pour complément d'assistance - un statisticien ($20 150),
trois consultants, un pour six mois et deux pour trois mois
($21 600), deux bourses d'études ($9600).

5. Education sanitaire

Education sanitaire Népal 0019

Pour complément d'assistance - une bourse d'études ($4800).

6. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Services de protection maternelle et infantile Népal 0008
Pour complément d'assistance - deux consultants pour six

semaines chacun ($5400), une bourse d'études ($4800).

7. Nutrition

Lutte contre le goitre Népal 0024

Pour complément d'assistance - un consultant pour deux
mois ($3600).

R. Enseignement et formation professionnelle

Enseignement médical Népal 0015
Pour complément d'assistance - une bourse d'études ($4800).

9. Statistiques démographiques et sanitaires

Statistiques démographiques et sanitaires Népal 0017
Aider à améliorer le rassemblement, le traitement et la présen-

tation des statistiques hospitalières. Un consultant pour six mois
($10 800), fournitures et matériel ($1000).

THAYLANDE

1. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose Thaïlande 0042
Pour complément d'assistance - une bourse d'études ($3000).

2. Maladies à virus

Lutte contre les maladies propagées Thaïlande 0070
par des vecteurs (fièvre hémorragique)
Pour complément d'assistance - un épidémiologiste /viro-

logiste ($21 260).

3. Administration de la santé publique

a) Renforcement des services de laboratoire Thaïlande 0075
Pour complément d'assistance - une bourse d'études ($4800).

b) Réadaptation médicale Thaïlande 0093
Pour complément d'assistance cinq bourses d'études

($16 800).

c) Bourses d'études Thaïlande 0200

Deux bourses d'études pour des agents nationaux ($9600).

4. Soins infirmiers

Services et enseignement infirmiers Thaïlande 0089
Pour complément d'assistance - un consultant pour quatre

mois ($7200), deux bourses d'études ($13 800).

5. Education sanitaire

Education sanitaire Thaïlande 0076
Contribuer au développement des services d'éducation sani-

taire. Un consultant pour trois mois ($5400), trois bourses
d'études ($9200), fournitures et matériel ($1000).

6. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Enseignement de la pédiatrie et de l'obstétrique Thaïlande 0058
et services pédiatriques et obstétricaux
Pour complément d'assistance - une bourse d'études ($9000).
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7. Santé mentale

Services de santé mentale Thaïlande 0017
et formation professionnelle
Pour complément d'assistance - sept bourses d'études

($37 800).

8. Nutrition

a) Lutte contre le goitre Thaïlande 0084
Renforcer un laboratoire capable d'effectuer des études sur

le métabolisme aux fins de l'orientation technique du programme
national de lutte contre le goitre. Un radiophysicien et un bio-
chimiste ($36 208), un consultant pour trois mois ($5400),
fournitures et matériel ($100).

b) Formation en nutrition (santé publique) Thaïlande 0100
Aider à organiser des cours de nutrition de brève durée pour

administrateurs de la santé publique. Un consultant pour trois
mois ($5400), fournitures et matériel ($500).

9. Enseignement et formation professionnelle

Enseignement médical Thaïlande 0097
Pour complément d'assistance - quatorze bourses d'études

($118 800).

10. Biologie, pharmacologie et toxicologie

a) Administration chargée du contrôle
des denrées alimentaires

Pour complément d'assistance
($6000).

Thaïlande 0066

deux bourses d'études

b) Contrôle de la qualité des médicaments Thaïlande 0079
Pour complément d'assistance - un médecin ($21 260), deux

bourses d'études ($6000).

PROGRAMMES INTER -PAYS

1. Maladies bactériennes

a) Production de vaccin antidiphtérique /
antitétanique /ant icoquelucheux

Pour complément d'assistance - deux
($6000).

b) Centres de réhydratation
Pour complément d'assistance - trois

($9000).

2. Maladies à virus

SEARO 0117

bourses d'études

SEARO 0144
bourses d'études

Epidémiologie des maladies à virus SEARO 0099
Pour complément d'assistance - un consultant pour trois mois

($5400), fournitures et matériel ($1000).

3. Maladies transmissibles - Activités générales

Services d'immunisation SEARO 0180
Donner des avis touchant la planification et l'organisation

des services d'immunisation et réunir un séminaire inter -pays
sur la question. Trois consultants pour deux mois chacun
($10 800), vingt participants pendant sept jours ($6400), fourni-
tures et matériel ($500).

4. Hygiène du milieu

Cours de brève durée sur certains problèmes SEARO 0150
d'hygiène du milieu

Pour complément d'assistance - un consultant pour deux
mois ($3600), fournitures et matériel ($1500).

5. Administration de la santé publique

a) Préparation de rapports annuels SEARO 0018
sur la santé publique

Aider les pays de la Région à établir leurs rapports annuels
sur la santé publique. Deux consultants pour trois mois chacun
($10 800), fournitures et matériel ($500).

b) Institut asiatique pour le Développement SEARO 0102
et la Planification économiques

Pour complément d'assistance - un consultant pour deux
mois ($3600).

c) Administration et aménagement SEARO 0104
des hôpitaux

Pour complément d'assistance - un consultant pour trois
mois ($5400), fournitures et matériel ($2000).

d) Services de santé urbains SEARO 0111

Organiser un séminaire sur les services de soins individuels
dans les zones urbaines des pays de la Région dotés d'une admi-
nistration sanitaire autonome. Un consultant pour trois mois
($5400), vingt participants pendant dix jours ($7000), fournitures
et matériel ($1000).

e) Renforcement des services de santé SEARO 0148
communautaires

Pour complément d'assistance - deux médecins et un statis-
ticien ($63 960), un consultant pour deux mois ($3600), vingt
participants pendant deux semaines ($8000).

f) Services de laboratoire de santé publique SEARO 0159

Pour complément d'assistance - quatre bourses d'études
($12 000).

g) Organisation d'un institut SEARO 0186
de santé publique

Réunir un séminaire sur l'organisation d'un institut de santé
publique. Trois consultants pour deux mois chacun ($10 800),
quinze participants pendant un mois ($8250), fournitures et
matériel ($500).

6. Soins infirmiers

a) Conférence sur les soins infirmiers
Pour complément d'assistance -

mois ($5400).

b) Cours de brève durée
pour le personnel infirmier

Pour complément d'assistance
quatre mois chacun ($14400).

7. Education sanitaire

SEARO 0116
un consultant pour trois

SEARO 0139

- deux consultants pour

Développement de l'éducation sanitaire SEARO 0130
Pour complément d'assistance - trois consultants, deux pour

trois mois et un pour six mois ($21 600), vingt participants
pendant dix jours ($7000).

8. Hygiène de la maternité et de l'enfance

a) Protection maternelle et infantile SEARO 0171
et enseignement médical

Pour complément d'assistance - un consultant pour trois
mois ($5400), vingt et un participants pendant une semaine
($6720), fournitures et matériel ($1000).

b) Séminaire sur l'organisation SEARO 0182
des services pédiatriques ambulatoires

Permettre à des professeurs de pédiatrie en renom de pays
de la Région d'échanger des vues sur l'amélioration des services
pédiatriques ambulatoires. Quatre consultants pour un mois
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chacun ($7200), quatre conseillers temporaires pour un mois
chacun ($5000), vingt participants pendant une semaine ($6400),
fournitures et matériel ($500).

c) Séminaire sur la santé scolaire SEARO 0184

Permettre à des agents de la santé scolaire, à des adminis-
trateurs de la santé publique et à des agents de la protection
maternelle et infantile de discuter des moyens d'améliorer les
services de santé scolaire dans la Région. Trois consultants pour
un mois chacun ($5400), vingt participants pendant une semaine
($6400), fournitures et matériel ($500).

9. Radiations et santé

Protection contre les rayonnements ionisants SEARO 0042

Pour complément d'assistance - un consultant pour trois mois
($5400), deux bourses d'études ($9600).

10. Biologie, pharmacologie et toxicologie

a) Enseignement de l'immunologie SEARO 0153
Etudier les progrès réalisés en matière d'immunologie, notam-

ment en ce qui concerne les maladies transmissibles, et renforcer
l'enseignement de cette discipline. Un consultant pour deux
mois ($3600), fournitures et matériel ($200).

ALBANIE

Administration de la santé publique

Production de vaccins

Pour complément d'assistance - bourses
fournitures et matériel ($2100).

BULGARIE

b) Enseignement de la reproduction SEARO 0183
humaine dans les écoles de médecine

Aider les gouvernements qui le souhaiteraient à renforcer
l'enseignement de la reproduction humaine et de la dynamique
des populations dans les écoles de médecine. On réunirait pour
commencer une conférence de doyens et de directeurs d'écoles
de médecine; par la suite, des cours réguliers seraient organisés
à l'échelon national pour les professeurs intéressés et des bourses
d'études seraient accordées pour la formation de personnel clé.
Quatre consultants pour six semaines chacun ($10 800), quatre
bourses d'études ($9600), vingt participants pendant une
semaine ($6400), fournitures et matériel ($500).

11. Maladies chroniques et dégénératives

Services de traitement des affections SEARO 0162
coronariennes

Pour complément d'assistance - un consultant pour deux
mois ($3600), quatre bourses d'études ($10 200).

12. Statistiques démographiques et sanitaires

a) Réorganisation des relevés et rapports SEARO 0050
relatifs à la santé rurale

Pour complément d'assistance - un statisticien ($21 820).

b) Statistiques hospitalières et archives médicales SEARO 0161
Pour complément d'assistance - deux archivistes médicaux

($31 686), sept bourses d'études ($22 800).

EUROPE

Albanie 0006
d'études ($1300),

Enseignement et formation professionnelle

Perfectionnement de professeurs Bulgarie 0018

Donner une formation pédagogique complémentaire à des
professeurs d'établissements d'enseignement médical. Chargés
de cours ($2000), bourses d'études ($3000).

HONGRIE

Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Hongrie 0200
Bourses pour des études dans diverses disciplines ($6200).

TURQUE

Santé mentale

Services de santé mentale Turquie 0035
Aider à développer les services de santé mentale. Un consultant

($1800), bourses d'études ($3000).

PROGRAMMES INTER -PAYS

1. Hygiène du milieu

a) Etude des méthodes d'évaluation de l'habitat
du point de vue de la santé publique

Donner suite au séminaire régional sur les problèmes de santé
publique relatifs au logement qui s'est tenu en 1963, ainsi qu'aux
travaux entrepris par le Siège, en rassemblant et en collationnant
des renseignements en vue d'établir des critères d'évaluation de la
qualité de l'habitat et d'élaborer, pour les constructions nou-
velles, des normes répondant aux besoins de la Région. Consul-
tants ($3600).

(Voir page 612)

EURO 0400

b) Etude sur les méthodes d'analyse EURO 0475
des déchets solides

Pour donner suite à l'étude sur l'élimination des déchets
solides dans les zones urbaines qui doit être faite en 1970,
évaluer les différentes méthodes d'analyse des déchets solides
appliquées en Europe de façon à pouvoir recommander, à
l'intention d'un groupe de travail sur la question envisagé pour
1973, une méthodologie qui puisse être adoptée par les pays
européens. Consultants ($3600).

2. Administration de la santé publique

a) Etude des problèmes d'architecture ayant EURO 0417
trait aux établissements hospitaliers

Rassembler des données provenant de divers pays européens
sur l'évolution récente en matière d'organisation et de décentra-
lisation des services hospitaliers et sur les problèmes architec-
turaux qui en résultent. Consultants ($10 800).

b) Etude des problèmes de santé publique posés EURO 0438
par les transplantations d'organes
Analyser les problèmes éthiques, techniques et d'organi-

sation que posent les progrès réalisés en matière de transplan-
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tation d'organes, ainsi que les problèmes juridiques et écono-
miques rencontrés dans ce domaine, plus particulièrement en
Europe; préparer la voie à un examen ultérieur de la question
par les autorités de la santé publique et suggérer des moyens
pour répondre aux demandes formulées à ce sujet. Consultants
($3600).

c) Etude des problèmes de santé publique EURO 0439
relatifs au traitement de l'insuffisance
rénale chronique par l'hémodialyse inter-
mittente et aux transplantations rénales

Analyser les problèmes éthiques, techniques et d'organisation
posés par l'hémodialyse intermittente et les transplantations
rénales, ainsi que les problèmes économiques et juridiques
rencontrés dans ce domaine, afin de préparer la voie à un exa-
men ultérieur de la question par les autorités de la santé publique,
et suggérer des moyens pour répondre aux demandes formulées
à ce sujet. Consultants ($3600).

3. Hygiène sociale et médecine du travail

Séminaire sur la prévention et le traitement EURO 0474
des dermatoses professionnelles

Etudier l'évolution récente en matière de prévention et de
traitement des dermatoses professionnelles. Ce séminaire réuni-
rait des médecins, des spécialistes de l'hygiène industrielle et des
ingénieurs; l'OIT serait invitée à collaborer. Un consultant
($1800), conseillers temporaires ($3500), participants ($9300),
personnel temporaire ($6000), fournitures et matériel ($400).

4. Nutrition

Conférence sur l'enseignement de la nutrition EURO 0472
et de la diététique

Faire le point de la situation en ce qui concerne l'enseignement
de la nutrition et de la diététique aux agents sanitaires de diffé-
rentes catégories et formuler des propositions en vue d'adapter
les programmes aux problèmes nutritionnels particuliers des pays
de la Région. Un consultant ($1800), conseillers temporaires
($3500), participants ($9300), personnel temporaire ($6000),
fournitures et matériel ($400).

AFGHANISTAN

1. Maladies à virus

5. Radiations et santé

Groupe de travail sur k rôle des organismes EURO 0427
de santé publique dans la protection de la
population contre les rayonnements ionisants

Pour donner suite à une étude faite en 1967, passer en revue
l'évolution et les faits récents en matière de protection de la
population contre les rayonnements ionisants et examiner la
possibilité d'une participation active des organismes de santé
publique à cette protection. Un consultant ($1800), conseillers
temporaires ($5000), personnel temporaire ($2000), fournitures
et matériel ($200).

6. Enseignement et formation professionnelle

Perfectionnement de professeurs EURO 0469
Promouvoir l'utilisation de méthodes pédagogiques efficaces

grâce à l'organisation de deux séminaires pour professeurs
de médecine. Ces séminaires, qui se dérouleraient chacun dans
une seule langue, porteraient sur les principes de l'enseignement,
le processus d'apprentissage et les progrès récents en fait de
techniques d'évaluation. Un consultant ($1800), conseillers
temporaires ($4200), fournitures et matériel ($400).

7. Statistiques démographiques et sanitaires

a) Conférence sur l'identification et la mesure EURO 0471
des facteurs de risque

Examiner les moyens d'identifier les facteurs indiquant un-
risque supérieur à la moyenne d'apparition de certaines maladies
chroniques, afin de pouvoir maintenir sous surveillance les
groupes de population ou les individus exposés à un risque élevé.
Un consultant ($1800), conseillers temporaires ($3500), parti-
cipants ($9300), personnel temporaire ($6000), fournitures et
matériel ($400).

b) Conférence sur les statistiques sanitaires EURO 2173
Etudier les données récentes sur les méthodes de la statistique

sanitaire et sur leur application. Cette conférence ferait suite à
des réunions semblables, tenues en 1962 et en 1965, et on y
exposerait et passerait en revue les résultats des études exécutées
au titre des projets EURO 0215 (Services de statistiques sani-
taires) et EURO 0350 (Etudes épidémiologiques). Conseillers
temporaires ($2800), participants ($4900), personnel tempo-
raire ($5750), fournitures et matériel ($750).

MÉDITERRANÉE ORIENTALE

Lutte contre le trachome Afghanistan 0044
Fournir une assistance complémentaire pour l'étude de l'épi-

démiologie du trachome, le lancement d'activités de lutte,
l'élaboration d'un programme d'éducation sanitaire en matière
d'ophtalmies transmissibles et la formation de personnel. Un
consultant pour trois mois ($5400), vingt participants à des
cours pendant deux semaines ($2270), fournitures et matériel
($500).

2. Maladies transmissibles - Activités générales

Renforcement des services de santé Afghanistan 0070
(épidémiologie)

Contribuer à l'étude de la morbidité due aux maladies trans-
missibles afin d'obtenir les données nécessaires à la planification
de l'action de santé publique et à la mise en oeuvre de mesures de
lutte; aider à créer dans les provinces des services épidémiolo-

( Voir page 613)

gigues, y compris des services de laboratoire de santé publique.
Un consultant pour onze mois ($19 800); une bourse d'études
($4800); fournitures et matériel ($2000).

3. Administration de la santé publique

a) Production de vaccins Afghanistan 0020
Former du personnel aux méthodes modernes de production

de vaccins. Deux consultants pour dix mois chacun ($36 000),
deux bourses d'études ($6000), fournitures et matériel ($200).

b) Institut de Santé publique, Kaboul Afghanistan 0031
Pour complément d'assistance - un consultant pour trois

mois ($5400), deux bourses d'études ($6000).

c) Développement des services de santé Afghanistan 0059
de base

Pour complément d'assistance - un administrateur de la
santé publique ($19 730), un consultant pour trois mois ($5400),
onze bourses d'études ($37 200), fournitures et matériel ($1000).
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d) Planification sanitaire Afghanistan 0074
Pour complément d'assistance - un administrateur de la

santé publique (planification) ($19 730), fournitures et matériel
($500).

e) Problèmes de santé publique Afghanistan 0077
posés par le nomadisme

Contribuer à l'étude des problèmes de santé publique liés aux
déplacements collectifs de certains groupes de population. Deux
consultants pour trois mois chacun ($10 800), fournitures et
matériel ($200).

4. Soins infirmiers

Administration des services infirmiers Afghanistan 0068
et enseignement infirmier

Pour complément d'assistance - une bourse d'études ($9000).

5. Education sanitaire

Education sanitaire Afghanistan 0024
Pour complément d'assistance - deux bourses d'études

($15 600).

6. Hygiène dentaire

Hygiène dentaire Afghanistan 0060
Donner des avis sur les besoins en matière d'hygiène dentaire

et former du personnel. Un consultant pour six mois ($10 800),
deux bourses d'études ($9600), fournitures et matériel ($500).

7. Nutrition

Nutrition Afghanistan 0055
Poursuivre les activités entreprises grâce au crédit prévu pour

1969 - aider à développer le programme de nutrition et d'édu-
cation nutritionnelle dans les centres de protection maternelle
et infantile. Un consultant pour quatre mois ($7200), une bourse
d'études ($1800), fournitures et matériel ($200).

8. Radiations et santé

Ecole de radiographie Afghanistan. 0067

Pour complément d'assistance - un consultant pour trois
mois ($5400), une bourse d'études ($4800).

9. Enseignement et formation professionnelle

Enseignement médical Afghanistan 0013
Pour complément d'assistance - un professeur, un anatomo-

pathologiste et une infirmière de la santé publique ($55 956),
trois consultants (un pour trois mois et deux pour six semaines)
($10 800), six bourses d'études ($23 400), fournitures et matériel
($4500).

10. Maladies chroniques et dégénératives

Etudes sur le cancer (cancer de l'oropharynx) Afghanistan 0069
Aider à étudier la prévalence du cancer de l'oropharynx et les

facteurs étiologiques en cause. Un consultant (épidémiologiste)
pour six mois ($10 800), une bourse d'études ($4800), fournitures
et matériel ($3000).

ÉTHIOPIE

Nutrition

a) Lutte contre le goitre endémique Ethiopie 0001

Mener une enquête sur l'endémicité du goitre et donner au
Gouvernement des avis concernant des mesures de lutte, y

compris l'iodation du sel. Un consultant pour deux mois ($3600),
fournitures et matériel ($500).

b) Services consultatifs Ethiopie 0030
Aider les Ministères de la Santé publique et de l'Education

à organiser un programme national de santé scolaire et de
nutrition dans les écoles, en collaboration avec la FAO, le
FISE, l'Office suédois pour le Développement international et
le Service de Nutrition infantile ainsi qu'avec la participation
éventuelle du Programme alimentaire mondial. Un consultant
(santé scolaire) pour deux mois ($3600), bourses d'études
($4500), fournitures et matériel ($4000).

IRAN

1. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Iran 0200
Bourses pour des études dans diverses disciplines ($30 000).

2. Biologie, pharmacologie et toxicologie

Aspects sanitaires de la planification familiale Iran 0080
Pour complément d'assistance - un consultant pour un mois

($1800), bourses d'études ($4000).

IRAK

1. Soins infirmiers

Ecole d'Infirmières, Bagdad Irak 0037
Pour complément d'assistance - un consultant pour six mois

($10 800).

2. Education sanitaire

Education sanitaire dans les écoles Irak 0023
Aider les Ministères de la Santé et de l'Education à renforcer

l'éducation sanitaire dans les écoles. Un éducateur sanitaire
($19 430).

3. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Irak 0200
Bourses pour des études dans diverses disciplines ($30 000).

PAKISTAN

Soins infirmiers

Centres de formation d'infirmières, Pakistan 0058
Pakistan oriental
Aider à former et à encadrer les élèves des centres de formation

d'infirmières rattachés aux hôpitaux universitaires de Sylhet,
Barisal et Rangpur. Une infirmière monitrice ($18 419).

SOMALIE

1. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Somalie 0200

Bourses pour des études dans diverses disciplines ($40 000).
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2. Biologie, pharmacologie et toxicologie

Services pharmaceutiques Somalie 0021

Aider le Gouvernement à développer les services de dépôts
de produits pharmaceutiques et de fournitures médicales et à
former les pharmaciens nouvellement diplômés à diverses
tâches administratives et techniques; aider à créer un labora-
toire pour le contrôle de la qualité des médicaments fabriqués
sur place ou importés. Un consultant pour deux mois ($3600),
bourses d'études ($6000), fournitures et matériel ($15 000).

YEMEN DU SUD

Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Yémen du Sud 0200
Bourses pour des études dans diverses disciplines ($30 000).

SOUDAN

1. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Soudan 0200
Bourses pour des études dans diverses disciplines ($30 000).

2. Biologie, pharmacologie et toxicologie

Contrôle de la qualité des
préparations pharmaceutiques
Pour complément d'assistance - fournitures

($10 000).

SYRIE

Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études

Soudan 0034

et matériel

Syrie 0200

Bourses pour des études dans diverses disciplines ($20 000).

RÉPUBLIQUE ARABE UNIE

1. Hygiène du milieu

Lutte contre la pollution de l'air République
Pour complément d'assistance - bourses

2. Administration de la santé publique

a) Service de soins intensifs, République
Hôpital universitaire d'Alexandrie

Pour complément d'assistance - bourses
fournitures et matériel ($1000).

b) Unité de production de République
sérums concentrés

Pour complément d'assistance
($5000).

c) Département de physio-
thérapie, Institut de la
Poliomyélite, Le Caire

Pour complément d'assistance

Arabe Unie 0069
d'études ($3500).

Arabe Unie 0040

d'études ($3500),

Arabe Unie 0044

- fournitures et matériel

République Arabe Unie 0058

- bourses d'études ($5000).

3. Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études République Arabe Unie 0200
Bourses pour des études dans diverses disciplines ($30 000).

4. Statistiques démographiques et sanitaires

Traitement électronique République Arabe Unie 0071
des données sanitaires

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($3500),
fournitures et matériel ($3000).

YEMEN

Enseignement et formation professionnelle

Bourses d'études Yémen 0200
Bourses pour des études dans diverses disciplines ($30 000).

PROGRAMMES INTER -PAYS

1. Tuberculose

Séminaire sur l'évolution récente en matière EMRO 0159
de lutte contre la tuberculose

Permettre à des médecins chargés d'organiser des programmes
nationaux de lutte antituberculeuse d'étudier l'évolution récente
dans ce domaine, l'intégration des mesures de lutte dans les
activités des services de santé de base et les méthodes d'évalua-
tion. Deux consultants pour deux mois chacun ($7200), parti-
cipants ($14 000), fournitures et matériel ($1000).

2. Soins infirmiers

a) Institut régional d'enseignement infirmier EMRO 0116
supérieur

Aider à élaborer et à exécuter un programme régional de for-
mation supérieure préparant des infirmières de langue arabe
à exercer des fonctions d'enseignement, d'encadrement et
d'administration. Deux infirmières monitrices ($36 470), un
consultant pour trois mois ($5400), fournitures et matériel
($3000).

b) Formation aux soins obstétricaux EMRO 0153

Aider les pays de la Région à assurer à des infirmières diplô-
mées une formation aux soins obstétricaux. Une infirmière
monitrice ($19 235).

3. Hygiène dentaire

Services d'hygiène dentaire EMRO 0023

Aider les pays de la Région à développer les services d'hygiène
dentaire et à former du personnel. Un spécialiste de l'hygiène
dentaire ($21 890).

4. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Cours sur les problèmes et les besoins EMRO 0181
sanitaires de l'enfant d'âge préscolaire

Initier des médecins, des infirmières de la santé publique et
des infirmières /sages- femmes de services de protection maternelle
et infantile aux conceptions nouvelles concernant les problèmes
et besoins sanitaires de l'enfant d'âge préscolaire. Un consultant
pour quatre mois ($7200), participants ($15 000), fournitures
et matériel ($1000).
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5. Santé mentale

Séminaire sur l'enseignement de la santé
mentale au personnel infirmier et au personnel
des professions paramédicales

EMRO 0027

Examiner les activités des infirmières et des auxiliaires sani-
taires qui concernent la prévention des maladies mentales, ainsi
que les relations entre ces deux catégories d'agents et les membres
du personnel médical et paramédical (psychologues et travailleurs
sociaux) s'occupant de santé mentale; faire des recommanda-
tions au sujet de programmes d'enseignement, tant de base que
supérieur, pour les infirmières et le personnel sanitaire auxiliaire.
Le séminaire réunirait des administrateurs de la santé publique,
des psychiatres et des infirmières monitrices. Deux consultants
pour six semaines chacun ($5400), participants ($15 000), four-
nitures et matériel ($1000).

6. Radiations et santé

Formation d'inspecteurs des appareils EMRO 0184
de radiologie médicale

Organiser un cours de six mois pour former un groupe de
radiographes aux techniques d'enquête radiologique; procurer
aux gouvernements intéressés un jeu d'instruments de contrôle.
Bourses d'études ($25 000), fournitures et matériel ($10 000).

7. Enseignement et formation professionnelle

Formation de techniciens de radiologie instructeurs EMRO 0183
Organiser un cours de deux ans pour former des techniciens

de radiologie instructeurs aux techniques du radiodiagnostic et
de la radiothérapie. Un radiologiste et un technicien de radiologie
($36 630), bourses d'études ($17 400), fournitures et matériel
($1000).

PACIFIQUE OCCIDENTAL

PROTECTORAT BRITANNIQUE DES ILES SALOMON

Administration de la santé publique

Services de laboratoire
de santé publique

Protectorat britannique
des îles Salomon 0506

Aider à améliorer les services de laboratoire de santé publique.
Un consultant pour six mois ($10 800).

CAMBODGE

1. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose Cambodge 0503

Pour complément d'assistance - trois bourses d'études pour
un médecin, un infirmier et un technicien ($12 250).

2. Maladies transmissibles - Activités générales

Epidémiologie et statistiques sanitaires Cambodge 0505

Pour complément d'assistance - une bourse pour l'étude de
la statistique ($5450), fournitures et matériel ($1300).

3. Hygiène du milieu

Services consultatifs Cambodge 0024

Pour complément d'assistance - deux bourses d'études pour
des inspecteurs de la santé publique ($13 600).

4. Soins infirmiers

Enseignement infirmier et administration Cambodge 0013
des services infirmiers
Pour complément d'assistance - deux bourses d'études

($13 600).

5. Nutrition

Nutrition appliquée Cambodge 0511

Pour complément d'assistance - un nutritionniste de la santé
publique ($14 148), deux bourses d'études ($10 900).

CHINE

1. Maladies vénériennes et tréponématoses

Bourses d'études Chine 0200

Une bourse d'études ($5100).

( Voir page 614)

2. Maladies à virus

Lutte contre le trachome Chine 0034

Complément d'assistance pour aider à délimiter les foyers
résiduels de forte prévalence du trachome afin d'y mettre en
oeuvre des mesures de lutte. Un consultant (épidémiologiste)
pour un mois ($1800).

3. Maladies transmissibles - Activités générales

Centre de lutte contre les maladies transmissibles Chine 0046

Pour complément d'assistance - trois bourses pour étudier
les techniques de laboratoire, la lutte contre la tuberculose
et les soins infirmiers aux tuberculeux ($14 060).

4. Hygiène du milieu

Services consultatifs Chine 0066

Pour complément d'assistance - six bourses pour l'étude des
questions suivantes: hygiène du milieu, l'accent étant mis sur
la formation de personnel semi -qualifié (une bourse), planifica-
tion de l'hygiène du milieu (une bourse), gestion des gadoues
et des déchets solides (quatre bourses) ($26 200).

5. Administration de la santé publique

Bourses d'études Chine 0200

Deux bourses d'études (administration de la santé publique)
pour des fonctionnaires des bureaux sanitaires et quatre bourses
d'études (santé urbaine) pour le Département municipal de la
Santé de Taipeh ($13 700).

6. Soins infirmiers

Bourses d'études Chine 0200

Deux bourses, l'une pour permettre à l'infirmière -chef d'un
bureau sanitaire local d'étudier l'administration et la direction
des services infirmiers de santé publique, l'autre pour permettre
à une infirmière surveillante d'étudier les soins infirmiers de
santé publique et la formation en cours d'emploi ($4950).

7. Education sanitaire

Services consultatifs Chine 0048

Pour complément d'assistance - une bourse d'études ($8400).
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8. Hygiène dentaire

Hygiène dentaire à l'école Chine 0061

Poursuivre les activités entreprises grâce au crédit prévu pour
1969 - un consultant pour un mois ($1800), une bourse d'études
($1950).

9. Hygiène sociale et médecine du travail

Hygiène industrielle Chine 0058

Pour complément d'assistance - trois mois de consultant
($5400), deux bourses d'études pour des techniciens ($4700).

10. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Services de protection maternelle et infantile Chine 0072
et programme de planification familiale
Aider à renforcer les services de protection maternelle et infan-

tile, faire la démonstration de l'intégration des activités de
protection maternelle et infantile et de planification familiale,
et former du personnel. Un consultant pour trois mois ($5400),
une bourse d'études ($8400).

11. Enseignement et formation professionnelle

Institut de Santé publique Chine 0027

Pour complément d'assistance - quatre bourses: trois pour
étudier l'enseignement de la santé publique, une pour des études
menant à la maîtrise en santé publique (éducation sanitaire)
($16 650).

12. Biologie, pharmacologie et toxicologie

Contrôle des denrées alimentaires
et des médicaments
Pour complément d'assistance - trois mois de

($5400).

JAPON

Chine 0070

consultant

1. Administration de la santé publique

Bourses d'études Japon 0200
Une bourse pour l'étude postuniversitaire de l'administration

de la santé publique ($5450).

2. Santé mentale

Bourses d'études Japon 0200
Une bourse pour étudier les services de réadaptation des

personnes mentalement diminuées ($2550).

LAOS

1. Lèpre

Lutte contre la lèpre Laos 0516
Pour complément d'assistance - trois mois de consultant

($5400).

2. Administration de la santé publique

Services consultatifs Laos 0501

Pour complément d'assistance - deux bourses pour l'étude
de la protection maternelle et infantile ($5300).

3. Nutrition

Services consultatifs Laos 0511

Pour complément d'assistance - six mois de consultant
($10 800), une bourse d'études ($3900).

MALAISIE

1. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose Malaisie 0070

Pour complément d'assistance - neuf bourses pour des études
dans les domaines suivants: lutte contre la tuberculose (quatre
bourses), techniques de radiologie (deux bourses), tenue des
dossiers (une bourse), épidémiologie (une bourse), bactériologie
(une bourse) ($29 300).

2. Maladies transmissibles - Activités générales

Services épidémiologiques Malaisie 0071

Pour complément d'assistance - trois mois de consultant
(archives hospitalières) ($5400), deux bourses, l'une pour l'étude
de l'épidémiologie, l'autre pour l'étude de la statistique ($16 800).

3. Hygiène du milieu

a) Pollution du milieu: Services consultatifs Malaisie 0083
Evaluer le problème de la pollution de l'air en Malaisie occi-

dentale, aider à créer des stations d'échantillonnage ainsi qu'à
élaborer un programme de réduction et de prévention de la
pollution de l'air et de l'eau, et donner des avis sur l'organisation
de cours de brève durée pour inspecteurs de la santé publique.
Trois mois de consultant ($5400).

b) Hygiène des denrées alimentaires Malaisie 0084

Faire des études sur les usines de traitement des denrées ali-
mentaires; aider à former des inspecteurs sanitaires spécialisés
aux méthodes d'inspection ainsi qu'à inclure l'enseignement des
notions correspondantes dans le programme de cours pour
inspecteurs de la santé publique que donne la Société royale
de la Santé. Trois mois de consultant ($5400).

4. Administration de la santé publique

a) Renforcement des services de santé Malaisie 0035
et formation de personnel sanitaire

Pour complément d'assistance - un administrateur de la
santé publique ($19 847), trois mois de consultant ($5400), huit
bourses pour l'étude des questions suivantes: inspection de la
santé publique (quatre bourses), soins infirmiers de santé
publique (deux bourses), administration des services infirmiers
de santé publique (une bourse), administration de la santé
publique (une bourse) ($26 200).

b) Organisation des soins médicaux Malaisie 0076
Pour complément d'assistance - quatre mois de consultant

($7200).

c) Institut de Recherche médicale Malaisie 0082
Pour complément d'assistance - un épidémiologiste, un statis-

ticien et un instructeur d'électronique (entretien des appareils)
($55 470), trois consultants (instructeurs de cytogénétique,
d'hématologie et de biochimie) pour six mois chacun ($32 400)
huit bourses d'études ($42 600).

5. Education sanitaire

Services consultatifs Malaisie 0030
Complément d'assistance pour aider à organiser un cours

d'éducation sanitaire sanctionné par un diplôme pour les agents
sanitaires de Malaisie occidentale, ainsi qu'à faire le point des
progrès réalisés dans l'exécution du programme d'éducation
sanitaire au Sarawak. Neuf mois de consultant ($16 200), trois
bourses d'études ($20 300).
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6. Hygiéne de la maternité et de l'enfance

Bourses d'études

Deux bourses d'études pour le Sarawak (53100).
Malaisie 0200

7. Nutrition

Nutrition appliquée Malaisie 0055

Pour complément d'assistance - deux bourses d'études
($7200).

8. Enseignement et formation professionnelle

a) Université de Malaisie Malaisie 0040

Pour complément d'assistance - six mois de consultant
(psychiatrie et médecine psychologique) ($10 800), trois bourses :
deux pour l'étude de la médecine préventive, une pour l'étude
de la psychiatrie ($31 540).

b) Institut de Santé publique Malaisie 0066
Pour complément d'assistance - un technicien de l'assainis-

sement ($17 040), trois mois de consultant (administration de
la santé publique) ($5400), deux bourses, l'une pour étudier les
services de laboratoire, l'autre pour l'étude du génie sanitaire
($12 110).

c) Bourses d'études Malaisie 0200

Une bourse pour l'étude de l'anesthésiologie ($3900).

PAPUA ET NOUVELLE -GUINÉE

1. Hygiène du milieu

Bourses d'études Papua et Nouvelle- Guinée 0200
Une bourse d'études pour un inspecteur sanitaire ($3100).

2. Soins infirmiers

Bourses d'études Papua et Nouvelle- Guinée 0200
Une bourse pour étudier les soins infirmiers de santé publique,

notamment en matière de protection maternelle et infantile
($4280).

3. Nutrition

Bourses d'études Papua et Nouvelle- Guinée 0200
Une bourse permettant à un spécialiste de l'hygiène de l'en-

fance d'étudier la nutrition ($1950).

PHILIPPINES

1. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose Philippines 0504
Pour complément d'assistance - deux bourses d'études, l'une

pour un médecin, l'autre pour une infirmière de la santé publique
($6050).

2. Maladies parasitaires

Schistosomiase Philippines 0505
Aider à examiner le programme de lutte contre la schistoso-

miase et donner des avis sur les méthodes d'action les plus pra-
tiques à appliquer dans les conditions locales. Douze mois de
consultant ($21 600), quatre bourses pour des études dans les
domaines suivants: lutte contre la schistosomiase (deux bourses),
évacuation des eaux de ruissellement (une bourse), immunologie
(une bourse) ($21 600).

3. Hygiène du milieu

Services consultatifs Philippines 0043

Pour complément d'assistance - deux mois de consultant
($3600).

4. Administration de la santé publique

Organisation des soins médicaux Philippines 0501

Pour complément d'assistance - six mois de consultant
(administration des salles de nutrition dans les services de
pédiatrie) ($10 800), trois bourses : deux pour étudier le traite-
ment clinique de la diphtérie, une pour étudier les soins médicaux
($7600).

5. Hygiéne de la maternité et de l'enfance

Services consultatifs Philippines 0502
Pour complément d'assistance - deux bourses, l'une pour

étudier la nutrition de l'enfant, l'autre pour étudier la santé
publique et plus particulièrement la protection maternelle et
infantile ($11 050).

6. Santé mentale

Services consultatifs Philippines 0506
Pour complément d'assistance - trois bourses, deux pour

étudier la santé mentale, une pour étudier le travail social
psychiatrique ($18 600).

7. Enseignement et formation professionnelle

Université des Philippines Philippines 0091
Pour complément d'assistance - trois mois de consultant

($5400), cinq bourses à l'Institut d'Hygiène pour des études
dans les domaines suivants: soins hospitaliers et médicaux,
hygiène du milieu, immunologie, parasitologie, planification
sanitaire ($39 050).

8. Biologie, pharmacologie et toxicologie

Contrôle des préparations pharmaceutiques Philippines 0114
Pour complément d'assistance - une bourse pour étudier

l'analyse chimique des denrées alimentaires et des médicaments
($5100).

9. Maladies chroniques et dégénératives

Lutte contre le cancer Philippines 0093
Pour complément d'assistance - deux bourses d'études

($6800).

RÉPUBLIQUE DE COREE

1. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose Corée 0019

Pour complément d'assistance - deux bourses d'études, l'une
pour un médecin, l'autre pour un technicien de radiologie
($6550), fournitures et matériel ($500).

2. Lèpre

Lutte contre la lèpre Corée 0004

Complément d'assistance pour aider à améliorer le pro-
gramme de lutte contre la lèpre et à former du personnel médical
et auxiliaire. Un consultant pour quatre mois ($7200), une
bourse d'études ($2650), fournitures et matériel ($600).

3. Maladies transmissibles - Activités générales

Epidémiologie et statistiques: Corée 0033
Services consultatifs

Pour complément d'assistance - une bourse pour l'étude de
l'épidémiologie, deux bourses pour étudier l'éducation sanitaire
et deux bourses d'études pour des fonctionnaires des services
de quarantaine ($12 450).
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4. Hygiène du milieu

a) Approvisionnement public en eau Corée 0045
et construction d'égouts:
Services consultatifs

Pour complément d'assistance - une bourse d'études ($5450).

b) Lutte contre les nuisances publiques: Corée 0047
Services consultatifs

Aider le Gouvernement à évaluer les problèmes qui se posent
et les programmes en cours concernant la lutte contre les nui-
sances publiques; donner à des agents de l'hygiène du milieu
une formation dans le domaine considéré. Un consultant pour
trois mois ($5400), cinq bourses d'études ($13 250).

5. Administration de la santé publique

a) Services de santé locaux Corée 0025

Pour complément d'assistance - sept bourses, six pour étudier
l'administration de la santé publique, une pour l'étude des soins
infirmiers de santé publique ($15 600).

b) Organisation des soins médicaux Corée 0035

Pour complément d'assistance - six mois de consultant
($10 800), une bourse pour étudier les systèmes d'assurance-
maladie ($2650), fournitures et matériel ($600).

c) Bourses d'études Corée 0200

Renforcer l'Institut national de la Santé. Cinq bourses, deux
pour étudier la production de vaccins, les trois autres pour
étudier respectivement la lutte contre les maladies parasitaires,
l'entomologie, et l'élevage des animaux de laboratoire ($17 450).

6. Hygiène dentaire

Bourses d'études Corée 0200

Une bourse d'études pour un membre du personnel de l'Insti-
tut national de la Santé ($2650).

7. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Services de protection maternelle et infantile Corée 0003

Pour complément d'assistance - quatre bourses, trois pour
observer le fonctionnement de services de protection maternelle
et infantile, une pour étudier la nutrition ($9150).

8. Enseignement et formation professionnelle

Formation de personnel sanitaire Corée 0041

Pour complément d'assistance - six mois de consultant
($10 800), deux bourses d'études ($3900).

9. Biologie, pharmacologie et toxicologie

Réglementation des médicaments Corée 0042
Donner des avis concernant les mesures de contrôle de la

production, du traitement, de la qualité et de la distribution des
substances pharmaceutiques; aider à former du personnel.
Trois mois de consultant ($5400), trois bourses d'études ($6550).

TERRITOIRE SOUS TUTELLE DES 1LES DU PACIFIQUE

Hygiène dentaire

Bourses d'études Territoire sous tutelle des îles du Pacifique 0200
Deux bourses d'études ($3900).

VIET-NAM

1. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre les maladies vénériennes Viet -Nam 0026
Pour complément d'assistance - un travailleur médico- social

($18 845).

2. Maladies transmissibles - Activités générales

Surveillance épidémiologique et quarantaine Viet -Nam 0044

Pour complément d'assistance - quatre mois de consultant
($7200).

3. Administration de la santé publique

Services de laboratoire de santé publique Viet -Nam 0018

Pour complément d'assistance - dix -huit mois de consultant
($32 400).

4. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Services de protection maternelle et infantile Viet -Nam 0003

Pour complément d'assistance - quatre mois de consultant
($7200).

5. Enseignement et formation professionnelle

a) Enseignement médical Viet -Nam 0045

Fournir à des écoles de médecine l'assistance qu'elles peuvent
demander pour renforcer diverses parties de leur programme
d'études, notamment en ce qui concerne la médecine préventive
et la santé publique. Vingt -quatre mois de consultant ($43 200).

b) Bourses d'études Viet -Nam 0200
Dix bourses d'études ($65 400).

PROGRAMMES INTER -PAYS

1. Maladies vénériennes et tréponématoses

Services consultatifs WPRO 0195
Pour donner suite au séminaire régional sur la lutte contre

les maladies vénériennes tenu en 1968, faire des visites d'étude
dans les pays participants, afin d'apprécier la manière dont se
déroule le programme et d'examiner les possibilités d'action
future. Six mois de consultant ($10 800).

2. Maladies parasitaires

Lutte contre la filariose : Services consultatifs WPRO 0192
Pour complément d'assistance - deux bourses d'études

($2500).

3. Maladies transmissibles - Activités générales

Equipe de lutte contre les maladies transmissibles WPRO 0137
Pour complément d'assistance - douze mois de consultant

(virologie, parasitologie et statistiques) ($21 600).

4. Hygiène du milieu

a) Approvisionnement en eau, construction WPRO 0169
d'égouts et autres questions d'assainissement:
Services consultatifs

Pour complément d'assistance - douze mois de consultant
($21 600).

b) Lutte contre les vecteurs: WPRO 0177
Services consultatifs

Pour complément d'assistance - six mois de consultant
($10 800).
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5. Hygiène dentaire

Services consultatifs

7.

WPRO 0160 a)

Poursuivre les activités entreprises au moyen du crédit prévu
pour 1969 - donner des avis pour la création ou le renforcement
de services d'hygiène publique dentaire, notamment en vue de
l'action préventive, sur la base des renseignements recueillis au
cours d'enquêtes nationales. Quatre mois de consultant
($7200).

6. Nutrition

Formation en nutrition appliquée, WPRO 0148
Pacifique sud
Pour complément d'assistance - un consultant (biochimiste

nutritionniste) pour trois mois ($5400), trois bourses pour des
études menant à un diplôme de nutrition ($5850).

Enseignement et formation professionnelle

Ecoles et instituts de santé publique WPRO 0109
et écoles supérieures d'infirmières

Pour complément d'assistance trois bourses d'études
($4650).

b) Formation d'anesthésistes WPRO 0162
Pour complément d'assistance - une bourse d'études

($3900).

8. Maladies chroniques et dégénératives

Maladies cardio- vasculaires: WPRO 0196
Services consultatifs
Donner suite au séminaire de 1968 sur les mesures de préven-

tion et de lutte contre les maladies cardio- vasculaires d'origine
infectieuse, et notamment les cardiopathies rhumatismales.
Quatre mois de consultant ($7200).
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Nombre
de

postes

PROJETS ADDITIONNELS : PRÉVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DÉPENSES

Projet
No

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Administration de la santé publique
I Développement des services de santé de base

Soins infirmiers
3 Développement des services infirmiers . . .

4 TOTAL POUR LA RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO

DAHOMEY

AFRIQUE

Prévisions
d'engage-
ments de
dépenses

US $

0014 18 778

0011 53 814

Administration de la santé publique
Développement des services de santé de base 0022

TOTAL POUR LE DAHOMEY

GUINÉE

Administration de la santé publique
Développement des services de santé de base

Soins infirmiers
2 Enseignement infirmier

Enseignement et formation professionnelle
1 Faculté de Médecine, Conakry

3 TOTAL POUR LA GUINÉE

KENYA

72 592

1 500

1500

0027 3 000

0019 39 286

0026 23 240

65 526

Administration de la santé publique
1 Ecole de physiothérapie, Nairobi 0047 20 480

Enseignement et formation professionnelle
2 Centre de formation d'assistants médicaux,

Nakuru 0046 40960

3 TOTAL POUR LE KENYA 61 440

LIBERIA

Administration de la santé publique
2 Développement des services de santé de base

Radiations et santé
2 Service de radiothérapie, Monrovia . . .

Enseignement et formation professionnelle
I Ecole de Médecine, Monrovia

5 TOTAL POUR LE LIBERIA

MADAGASCAR

0033 46 640

0040 48 480

0030 23 240

118 360

Administration de la santé publique
I Développement des services de santé . . . . 0023

1 TOTAL POUR MADAGASCAR

MAURITANIE

Administration de la santé publique
1 Développement des services de santé de base 0010

18 820

18 820

23 490

1 TOTAL POUR LA MAURITANIE 23 490

Nombre
de

postes

MAURICE

Projet
N°

Prévisions
d'engage-
ments de
dépenses

US $

Soins infirmiers
I Enseignement infirmier 0023 16 235

1 TOTAL POUR MAURICE 16 235

NIGERIA

Maladies transmissibles - Activités générales
Services épidémiologiques

I - Etats du centre -nord et du nord -est . . . 0082 21 050
2 - Etat du nord -ouest 0102 39 200

Administration de la santé publique
Développement des services de santé de base
- Etat du centre -nord 0075 3 000
- Etat du centre -ouest 0077 3 000
- ensemble du pays 0078 3 000

2 - Etat du sud -est 0097 39 200
2 - Etat de Bénoué -Plateau 0099 36 130
2 - Etat du nord -est 0100 33 220
2 - Etat du nord -ouest 0101 33 220

Enseignement et formation professionnelle
1 Ecole de Médecine, Zaria 0073 21 050

12 TOTAL POUR LE NIGERIA 232 070

SENEGAL

Administration de la santé publique
Développement des services de santé de base 0026 3 000

TOTAL POUR LE SENEGAL 3 000

SIERRA LEONE

Soins infirmiers
I Enseignement infirmier 0007 17 087

1 TOTAL POUR LA SIERRA LEONE 17 087

SOUAZILAND

Administration de la santé publique
1 Développement des services de santé de base 0012 16 235

1 TOTAL POUR LE SOUAZILAND 16 235

TOGO

Maladies transmissibles - Activités générales
1 Services épidémiologiques 0030 18 600

Administration de la santé publique
Développement des services de santé de base 0029 15 000

1 TOTAL POUR LE TOGO 33 600

OUGANDA

Administration de la santé publique
Développement des services de santé de base 0035 3 000

TOTAL POUR L'OUGANDA 3 000
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Nombre
de

postes

4

Projet
N°

RÉPUBLIQUE -UNIE DE TANZANIE
Tanganyika

Maladies parasitaires
Lutte contre la schistosomiase

Maladies transmissibles - Activités générales
Services épidémiologiques

Soins infirmiers
Enseignement infirmier

Enseignement et formation professionnelle
Centre de formation d'auxiliaires médicaux,

Tanga

TOTAL POUR LA RÉPUBLIQUE -UNIE
DE TANZANIE

ZAMBIE

0039

0048

0052

Prévisions
d'engage-
ments de
dépenses

US $

17 660

20 480

17 087

0051 20 910

76 137

Enseignement et formation professionnelle
1 Ecole de Médecine, Lusaka 0010 19 910

Nombre
de

postes

TOTAL POUR LA ZAMBIE

ARGENTINE

Projet
N°

Nombre
de

postes

PROGRAMMES INTER -PAYS

Projet
N°

Prévisions
d'engage-
ments de
dépenses

US $

AFRO
Maladies parasitaires

l Equipe consultative pour l'onchocercose. . . 0131 17 810

Administration de la santé publique
Centres de formation du personnel des services

de santé
- langue anglaise, Lagos 0105 42 200
- langue française, Lomé 0128 42 200

Soins infirmiers
2 Centres d'enseignement infirmier supérieur,

Afrique occidentale et Afrique centre -
orientale 0197 37 582

Education sanitaire
1 Education sanitaire: Services consultatifs . . 0236 21 590

4 TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS 161 382

19 910 42 TOTAL POUR L'AFRIQUE 940 384

LES AMÉRIQUES

Prévisions
d'engage-
ments de
dépenses

US $

Santé publique vétérinaire
Lutte contre la rage 0703 10 000

Maladies transmissibles - Activités générales
Lutte contre les maladies transmissibles . . 0100 6 800

Hygiène du milieu
Assainissement 2100 15 000

Administration de la santé publique
1 Services de santé . . 3100 19 300
1 Centre latino- américain d'Administration

médicale 4803 53 400
Soins infirmiers

1 Enseignement infirmier 6300 19 000
Education sanitaire

Planification de l'éducation sanitaire . . 3400 10 800
Hygiène sociale et médecine du travail

1 Hygiène industrielle 4600 28 200
Santé mentale

Santé mentale 4300 4 000
Enseignement et formation professionnelle

Ecole de Santé publique 6100 9 400
Maladies chroniques et dégénératives

Recherches sur le cancer 4800 8 200
Statistiques démographiques et sanitaires

Formation de statisticiens 6700 4 000

4 TOTAL POUR L'ARGENTINE 188 100

BOLIVIE

Administration de la santé publique
Services de laboratoire 3300 21 400

Radiations et santé
Protection contre les rayonnements ionisants 4500 8 600

TOTAL POUR LA BOLIVIE

BRÉSIL

30 000

Maladies bactériennes
Recherches sur la peste 0901 5 400

Maladies parasitaires
Maladie de Chagas 0902 5 400

Nombre
de

postes

Projet
N.

Prévisions
d'engage-
ments de
dépenses

US $

Santé publique vétérinaire
Lutte contre la rage 0701 5 900

Hygiène du milieu
1 Lutte contre la pollution de l'air et de l'eau 2101 28 000

Enseignement du génie sanitaire 6401 6 000
Administration de la santé publique

1 Services de santé, Etats du nord -est . 3101 28 200
Planification sanitaire 3700 5 400
Réadaptation 4801 5 400

Soins infirmiers
Centre de formation d'infirmières et de sages -

femmes 4100 6 600
Santé mentale

Santé mentale 4300 3 600
Nutrition

1 Nutrition 4200 18 300
Institut de la Nutrition, Recife . 4203 4 700

Enseignement et formation professionnelle
Formation de chercheurs 6203 5 000
Bibliothèque médicale 6221 75 630

3 TOTAL POUR LE BRÉSIL 203 530

CHILI

Tuberculose
Lutte contre la tuberculose 0400 3 600

Hygiène du milieu
Enseignement du génie sanitaire 6400 4 000

Administration de la santé publique
Recherches sur les besoins en services de soins

médicaux 3701 15 000
Architecture des hôpitaux 4803 6 800

Soins infirmiers
Soins infirmiers 3200 4 000

Hygiène dentaire
Enseignement dentaire 6600 4 000

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Internats de pédiatrie 4102 4 600

Santé mentale
Santé mentale 4300 2 500

Nutrition
Développement cérébral chez les enfants souf-

frant de malnutrition 4201 3 000
Enseignement et formation professionnelle

Ecole de Santé publique 6100 7 600
Statistiques démographiques et sanitaires

Dynamique des populations 6700 10 000

TOTAL POUR LE CHILI 65 100
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Nombre
de

postes

COLOMBIE

Projet
N.

Maladies it virus
Institut national de la Santé (Carlos Finlay) 3301

Hygiène du milieu
Eradication d'Aedes aegypti 2300

Radiations et santé
Protection contre les rayonnements ionisants 4500

TOTAL POUR LA COLOMBIE

COSTA RICA

Administration de la santé publique
Services de soins médicaux

Soins infirmiers
1 Enseignement infirmier supérieur

Hygiène sociale et médecine du travail
Hygiène industrielle

Biologie, pharmacologie et toxicologie
Contrôle des médicaments

TOTAL POUR LE COSTA RICA

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Prévisions
d'engage-
ments de
dépenses

US $

10 000

3 000

5 800

18 800

4800 7 600

6300 39 000

4600 10 800

4700 9 000

66 400

Hygiène du milieu
Enseignement du génie sanitaire 6400 4 000

Administration de la santé publique
Services de santé 3100 15 600
Services de laboratoire 3300 7 600

Soins infirmiers
Enseignement infirmier 6300 6 400

Hygiène dentaire
Enseignement dentaire 6600 5 800

Enseignement et formation professionnelle
Enseignement médical 6200 13 600

TOTAL POUR LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 53 000

ÉQUATEUR

Tuberculose
1 Lutte contre la tuberculose 0400 23 100

Administration de la santé publique
Institut national de la Santé 3301 5 000
Bourses d'études 3101 8 000

Enseignement et formation professionnelle
Enseignement médical 6200 4 000

TOTAL POUR L'ÉQUATEUR 40 100

EL SALVADOR

Administration de la santé publique
1 Services de santé 3100 17 500

Hygiène dentaire
Enseignement dentaire 6600 7 200

Hygiène sociale et médecine du travail
Hygiène industrielle 4600 23 000

Enseignement et formation professionnelle
Enseignement médical 6200 14 200

TOTAL POUR EL SALVADOR 61 900

GUATEMALA

Hygiène du milieu
Enseignement du génie sanitaire 6400 5 600

Administration de la santé publique
Services de santé 3100 10 400
Services de laboratoire 3300 10 800
Services de soins médicaux 4800 10 400
Réadaptation 4801 3 100

Soins infirmiers
Services infirmiers 3200 25 200

TOTAL POUR LE GUATEMALA

Nombre
de

postes

GUYANE

Projet
N°

Prévisions
d'engage-
ments de
dépenses

US $

Administration de la santé publique
Services de santé 3100 I 1 600

TOTAL POUR LA GUYANE

HAITI

11 600

Administration de la santé publique
Services de santé 3100 26 400

TOTAL POUR HAITI

HONDURAS

26 400

Administration de la santé publique
Services de santé 3100 19 600

Hygiène dentaire
Enseignement dentaire 6600 3 600

TOTAL POUR LE HONDURAS

JAMAIQUE

23 200

Hygiène du milieu
Eradication d'Aedes aegypti 2300 4 000

Administration de la santé publique
Services de santé 3100 1 1 600

Santé mentale
Santé mentale 4300 4 000

Enseignement et formation professionnelle
Centre d'enseignement de la santé publique 6100 5 400
Etude sur les personnels sanitaires 6200 5 600

TOTAL POUR LA JAMAIQUE 30 600

MEXIQUE

Santé publique vétérinaire
Lutte contre les zoonoses 0700 12 200
Enseignement de la médecine vétérinaire. . 6500 5 800

Hygiène du milieu
Enseignement du génie sanitaire 6400 24 400

Administration de la santé publique
Services de santé 3100 14 800
Services de laboratoire 3300 14 800

Soins infirmiers
Enseignement infirmier 6300 13 800

Hygiène sociale et médecine du travail
Hygiène industrielle 4600 36 700

Nutrition
Nutrition 4200 16 800

Enseignement et formation professionnelle
Formation complémentaire des médecins des

régions rurales 3105 7 200
Enseignement médical 6200 19 000

TOTAL POUR LE MEXIQUE 165 500

NICARAGUA

Maladies transmissibles - Activités générales
Lutte contre les maladies transmissibles . . 0100 2 400

Hygiène du milieu
Génie sanitaire 2100 12 200
Enseignement du génie sanitaire 6400 3 600

Administration de la santé publique
1 Services de laboratoire 3300 28 200
1 Services de soins médicaux 4800 22 800

Bourses d'études 3101 8 000
Soins infirmiers

Enseignement infirmier 6300 4 000
Hygiène sociale et médecine du travail

Hygiène industrielle 4600 6 800
Radiations et santé

Protection contre les rayonnements ionisants 4500 6 800
Enseignement et formation professionnelle

Enseignement médical 6200 5 000

65 500 2 TOTAL POUR LE NICARAGUA 99 800
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Nombre
de

postes

PANAMA

Projet
N°

Prévisions
d'engage-
ments de
dépenses

US $

Tuberculose
Lutte contre la tuberculose 0400 4 200

Maladies transmissibles - Activités générales
Lutte contre les maladies transmissibles 0100 12 600

Administration de la santé publique
Services de laboratoire 3300 5 900
Planification sanitaire 3700 8 600
Services de soins médicaux 4800 5 250

Soins infirmiers
Enseignement infirmier 6300 9 600

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Protection maternelle et infantile 4100 7 400

Nutrition
Nutrition 4200 4 000

Enseignement et formation professionnelle
Enseignement médical 6200 15 600

TOTAL POUR LE PANAMA 73 150

PARAGUAY

Maladies transmissibles - Activités générales
Maladies transmissibles

Hygiène du milieu
Enseignement du génie sanitaire

Administration de la santé publique
Services de santé
Bourses d'études

Hygiène dentaire
Enseignement dentaire

TOTAL POUR LE PARAGUAY

PÉROU

0100 3 800

6400 8 600

3100 11 600
3101 13 400

6600 4 200

41 600

Maladies bactériennes
Lutte contre la peste 0900 5 000

Hygiène du milieu
Assainissement 2100 5 400
Enseignement du génie sanitaire 6400 7 500

Administration de la santé publique
1 Services de santé 3100 30 800

Soins infirmiers
I Enseignement infirmier 6300 17 900

Hygiène de la maternité et de l'enfance
1 Protection maternelle et infantile 4100 35 000

3 TOTAL POUR LE PÉROU 101 600

SURINAM

Hygiène du milieu
1 Eradication d'Aedes aegypti 2300 26 100

1 TOTAL POUR LE SURINAM 26 100

TRINITÉ -ET- TOBAGO

Maladies transmissibles - Activités générales
Epidémiologie 0100 7 800

Hygiène du milieu
Assainissement 2100 14 400

Administration de la santé publique
Services de santé 3100 13 400

Hygiène dentaire
Enseignement dentaire 6600 6 400

Statistiques démographiques et sanitaires
Statistiques sanitaires 3500 10 000

TOTAL POUR LA TRINITÉ -ET- TOBAGO 52000

Nombre
de

postes

URUGUAY

Projet
No

Prévisions
d'engage-
ments de
dépenses

US $

Santé publique vétérinaire
Enseignement de la médecine vétérinaire 6500 3 300

Hygiène du milieu
Assainissement 2100 8 100
Enseignement du génie sanitaire 6400 6 200

Administration de la santé publique
Services de santé 3100 13 400
Services de laboratoire 3300 6 400

1 Administration des services de soins médicaux
et des hôpitaux 4800 26 800

Soins infirmiers
Formation de personnel sanitaire 6100 4 000

Enseignement et formation professionnelle
Enseignement médical 6200 5 800

Maladies chroniques et dégénératives
Maladies chroniques 4801 3 600

1 TOTAL POUR L'URUGUAY 77600

VENEZUELA

Administration de la santé publique
Services consultatifs

Hygiène dentaire
Enseignement dentaire 6600

3100 11600

TOTAL POUR LE VENEZUELA

INDES OCCIDENTALES

Hygiène du milieu
Assainissement

Administration de la santé publique
Administration des services de soins médicaux

et des hôpitaux 4800

6 400

18 000

2100 20 600

TOTAL POUR LES INDES OCCIDENTALES

PROGRAMMES INTER -PAYS

23 600

44 200

AMRO
Tuberculose

Lutte contre la tuberculose, inter -zones . . . 0400 22 600

Maladies vénériennes et tréponématoses
Lutte contre les maladies vénériennes, inter-

zones 0600 45 800
Maladies bactériennes

Séminaire sur la lutte contre la peste . . . 0907 19 650

Maladies parasitaires
2 Maladies parasitaires 0107 72 400

Schistosomiase 0901 14 200
2 Maladie de Chagas 0902 40 000

Groupe d'étude sur l'onchocercose 0908 6 330
Groupe d'étude sur la maladie de Chagas . . 0911 10 310
Groupe d'étude sur la schistosomiase . . . . 0914 12 110
Groupe d'étude sur la leishmaniose 0915 10 030
Groupe d'étude sur la lutte contre les hel-

minthes intestinaux 0916 11 080

Maladies à virus
Séminaire sur l'encéphalite 0110 12 420
Symposium sur la fièvre hémorragique . . . 0909 12 700
Campagne antipoliomyélitique 0913 291 600

Santé publique vétérinaire
Santé publique vétérinaire, zone III . . . . 0703 4 000
Santé publique vétérinaire, zone IV . 0704 8 400
Conférence de formation à la lutte contre la

brucellose 0910 26 000
Enseignement de la médecine vétérinaire . . 6500 7 600

Hygiène du milieu
Génie sanitaire, zone III 2103 10 000
Assainissement, zone des Caraïbes 2107 11 200
Centre panaméricain de Génie sanitaire . . . 2114 54 800
Eradication d'Aedes aegypti, inter -zones . . . 2300 97 304
Eradication d'Aedes aegypti, zone des Caraïbes 2301 10 800

1 Eradication d'Aedes aegypti, zone III . 2303 17 800
Séminaire sur les effets de la pollution de l'air 4612 14 000
Séminaire sur l'hygiène industrielle et les

pesticides 4615 15 800
Enseignement du génie sanitaire, inter -zones 6400 52 200
Séminaire sur l'enseignement postuniversitaire

du génie sanitaire 6410 15 000
Séminaire sur la recherche en génie sanitaire . 6411 30 000
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Nombre
de

postes

Projet
N°

Prévisions
d'engage-
ments de
dépenses

US $

Nombre
de

postes

Projet
N°

Prévisions
d'engage-
ments de
dépenses

US $
Administration de la santé publique 1 Services de repas et diététique dans les

Administration de la santé publique, zone des hôpitaux 4232 32 600
Caralbes 3107 48 400 Rapports entre la nutrition et les maladies

Coordination des recherches internationales . 3110 19 800 chroniques 4234 24 360
Mise en valeur du bassin du Rio de la Plata 3122 38 000 Recherches appliquées sur les problèmes
Recherche opérationnelle 3126 6 600 nutritionnels de santé publique 4235 26 400
Services de laboratoire, zone IV 3304 17 000 Evaluation du comportement et de la fonction
Production et essai de vaccins 3307 14 000 cérébrale chez les enfants souffrant de
Services de soins médicaux, inter -zones . . 4800 10 800 malnutrition 4236 9 400

Soins infirmiers Malnutrition protéines -calories 4237 22 200
Services infirmiers, inter -zones 3200 18 800 Radiations et santé
Groupe d'étude sur les soins infirmiers et 1 Protection contre les rayonnements ionisants 4507 29 500

obstétricaux 4118 35 340 Etude sur la radiothérapie en Amérique latine 4822 10 800
Enseignement infirmier, zone I 6301 8 000 Enseignement et formation professionnelle
Enseignement infirmier: Manuels 6315 20 200 Ecoles de santé publique 6100 26 200
Séminaire sur l'enseignement infirmier . 6317 43 150 5 Etudes sur les personnels sanitaires, zone I . 6101 85 000
Evaluation des programmes d'enseignement Enseignement médical, inter -zones 6200 33 400

infirmier 6318 9 200 Enseignement médical, zone IV 6204 10 000
Education sanitaire Enseignement des sciences psycho -sociales . . 6223 15 200

1 Education sanitaire, inter -zones 3400 17 300 Biologie, pharmacologie et toxicologie
Education sanitaire, zone des Caraibes . 3401 4 000 Contrôle des denrées alimentaires et des médi-
Formation d'enseignants en matière d'éduca- caments, inter -zones 4700 25 800

tion sanitaire 3410 38 400 Laboratoire de référence pour les denrées
Séminaire sur l'éducation sanitaire, zone des alimentaires, zone III 4703 24 500

Caralbes 3411 21 280 Centre de contrôle des médicaments . . 4709 46 900
Hygiène dentaire Séminaire sur les règles de bonne pratique

Hygiène dentaire, inter -zones 4400 25 000 applicables à la fabrication des médicaments 4712 5 000
Epidémiologie des affections denta :res . . 4407 18 600 Maladies chroniques et dégénératives
Enseignement dentaire 6600 13 200 2 Epidémiologie du cancer de l'estomac . 4821 47 300
Formation de personnel dentaire auxiliaire. . 6608 23 800 Evaluation des programmes de lutte contre le

Hygiène de la maternité et de l'enfance cancer du col de l'utérus ...... . 4823 10 800
Protection maternelle et infantile, inter -zones . 4100 7 000 7 Centre d'épidémiologie du cancer en Amérique
Croissance et développement de l'enfant . . 4114 32 000 latine 4824 184 900

Santé mentale Statistiques démographiques et sanitaires
Cours de psychiatrie à l'intention d'omni- 1 Statistiques sanitaires, zone III 3503 30 500

praticiens 4312 43 800 Centre de formation à l'utilisation d'ordina-
Soins infirmiers psychiatriques 4313 16 000 teurs pour les statistiques sanitaires 3515 13 200

Nutrition Programme de formation en matière de
2 Institut de l'Alimentation et de la Nutrition statistiques hospitalières 6708 17 800

des Caraibes 4207 61 400
2 422 164Prévention du goitre endémique 4209 21 600 25 TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS

Recherches sur les anémies nutritionnelles . . 4212 23 800
4005 944Prévention de la carence en vitamine A . . 4226 19 000 42 TOTAL POUR LES AMÉRIQUES

Formation en nutrition 4230 58 800

Nombre
de

postes

BIRMANIE

Projet
N°

ASIE DU SUD -EST

Prévisions
d'engage-
ments de
dépenses

US $

Tuberculose
Bourses d'études 0200 3 000

Maladie bactériennes
Lutte contre la peste 0078 2 720

Maladies parasitaires
3 Lutte contre la filariose 0087 58 546

Maladies à virus .

Lutte contre le trachome 0069 4 800
Bourses d'études 0200 2 400

Maladies transmissibles - Activités générales
Bourses d'études 0200 5 700

Hygiène du milieu
Aspects sanitaires des projets de développe-

ment 0071 11 300
Bourses d'études 0200 19 800

Administration de la santé publique
Renforcement des services de laboratoire . 0074 25 200
Réadaptation des personnes physiquement

diminuées 0088 5 700
Renforcement des services de santé 0094 22 400

Soins infirmiers
Services consultatifs 0056 18 180

Education sanitaire
Education sanitaire 0066 20 350

Hygiène dentaire
Services d'hygiène dentaire 0090 I 1 200

Hygiène sociale et médecine du travail
Bourses d'études 0200 4 800

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Protection maternelle et infantile 0006 4 800

Santé mentale
Santé mentale, Rangoon 0037 10 400
Bourses d'études 0200 9 000

Nutrition
Nutrition 0093 2 100

Radiations et santé
Formation de techniciens des appareils électro-

médicaux 0085 4 800
Radiations et santé 0091 20 400

Enseignement et formation professionnelle
1 Enseignement médical 0079 92 715

Nombre
de

postes

Projet
N°

Prévisions
d'engage-
ments de
dépenses

US $
Biologie, pharmacologie et toxicologie

Industrie pharmaceutique de Birmanie . . 0077 11 700
Statistiques démographiques et sanitaires

Statistiques démographiques et sanitaires,
Rangoon 0022 6 400

4 TOTAL POUR LA BIRMANIE 378 411

CEYLAN
Tuberculose

Lutte contre la tuberculose 0075 7 200
Santé publique vétérinaire

Renforcement des services de santé publique
vétérinaire 0093 5 500

Maladies transmissibles - Activités générales
1 Renforcement des services épidémiologiques . 0078 47 900

Hygiène du milieu
Aspects sanitaires du projet d'irrigation et de

production d'énergie hydro- électrique dans
la vallée du Mahaweli Ganga 0080 7 700

Approvisionnement public en eau, drainage et
évacuation des eaux usées dans la région
côtière du sud -ouest 0086 16 200

Bourses d'études 0200 3 600
Administration de la santé publique

1 Réadaptation médicale 0063 22961
Bourses d'études 0200 9 600

Soins infirmiers
1 Services consultatifs 0053 33 261

Education sanitaire
Education sanitaire 0072 11 700

Hygiène sociale et médecine du travail
Hygiène industrielle 0082 24 500

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Services de protection maternelle et infantile 0084 14 400

Santé mentale
Santé mentale 0037 3 600

Nutrition
Evaluation du programme d'alimentation . 0091 11 000

Enseignement et formation professionnelle
Enseignement médical 0047 14 400

3 TOTAL POUR CEYLAN 233 522
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Nombre
de

postes

INDE

Tuberculose
Production de vaccin BCG lyophilisé . . .

Maladies à virus
Techniques virologiques

Santé publique vétérinaire
Enseignement de la santé publique vétérinaire

Maladies transmissibles - Activités générales
Surveillance épidémiologique (banque de

sérum, enquêtes sérologiques)
Hygiène du milieu

Institut central de Recherches de Génie sani-
taire, Nagpur

1 Office des Eaux et de l'Assainissement du
Grand Calcutta

Administration de la santé publique
1 Renforcement des services de santé

Renforcement des services de laboratoire .

Ecole de physiothérapie, Baroda
Amélioration de l'équipement hospitalier .

Soins infirmiers
Enseignement infirmier supérieur

1 Administration des services infirmiers
Education sanitaire

Education sanitaire dans les écoles
Formation en éducation sanitaire
Bureau central d'Education sanitaire .

Hygiène sociale et médecine du travail
Médecine du travail

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Intégration des services de protection mater-

nelle et infantile dans les services de santé
généraux

Santé mentale
Santé mentale

Nutrition
4 Programme de nutrition appliquée

Formation de diététiciens hospitaliers .
Radiations et santé

1 Centre de médecine des radiations, Bombay
Enseignement et formation professionnelle

Enseignement médical
Fichier d'anatomopathologie

Biologie, pharmacologie et toxicologie
Techniques de laboratoire pour le contrôle des

médicaments et standardisation biologique
Statistiques démographiques et sanitaires

2 Renforcement des services de statistiques
sanitaires

10 TOTAL POUR L'INDE

INDONÉSIE

Tuberculose
1 Lutte contre la tuberculose

Maladies bactériennes
Epidémiologie de la peste

Maladies parasitaires
2 Lutte contre la filariose

Maladies à virus
Epidémiologie des maladies à virus

Santé publique vétérinaire
1 Santé publique vétérinaire

Maladies transmissibles - Activités générales
Epidémiologie des affections oculaires .

Administration de la santé publique
1 Services de laboratoire
2 Création de centres de santé, province de

l'Irian Barat
Amélioration des hôpitaux et des policliniques

de la province de l'Irian Barat
Laboratoire de santé publique, province de

t'Irian Barat
I Réadaptation médicale

Soins infirmiers
2 Services et enseignement infirmiers

Projet
N.

Prévisions
d'engage-
ments de
dépenses

US $

0225 3 000

0214 15 600

0244 35 300

0265 36 100

0176 7 800

0240 20 770

0185 20 210
0188 11 400
0257 7 200
0258 14 400

0136 9 600
0212 26 387

0180 17 600
0190 28 800
0247 19 200

0197 4 800

0250 8 400

0071 12 000

0181 81 840
0266 29 300

0192 22 613

0111 18 600
0228 5 800

0222 19 200

0255 43 283

519 203

0050 24 300

0099 11 500

0101 50 525

0102 17 600

0100 35 900

0103 15 800

0060 21 800

0072 40 071

0087 3 600

0089 3 600
0093 28 971

0074 39 542

Nombre
de

postes

Projet
N°

Prévisions
d'engage-
ments de
dépenses

US $

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Services intégrés de protection maternelle et

infantile 0094 15 500
Santé scolaire 0104 31 600

Santé mentale
Services de santé mentale et formation profes-

sionnelle 0096 10 700

Nutrition
Lutte contre le goitre, province de l'Irian Barat 0088 5 400

Enseignement et formation professionnelle
Enseignement médical 0062 39 600
Enseignement de la santé publique 0097 25 600

Statistiques démographiques et sanitaires
1 Statistiques hospitalières 0075 27 871

Institut national de Recherche médicale . , 0098 81 800

11 TOTAL POUR L'INDONÉSIE 531 280

MALDIVES

Administration de la santé publique
Administration de la santé publique .

Soins infirmiers
Bourses d'études

. 0005

TOTAL POUR LES MALDIVES

MONGOLIE

8 000

0200 15 900

23 900

Soins infirmiers
Services et enseignement infirmiers 0008 7 900

Education sanitaire
Education sanitaire 0014 2 900

Hygiène dentaire
Services d'hygiène dentaire 0015 6 300

Enseignement et formation professionnelle
1 Enseignement médical 0006 50 785

Biologie, pharmacologie et toxicologie
Contrôle de la qualité des médicaments . 0016 8 700

Maladies chroniques et dégénératives
Maladies cardio- vasculaires 0010 5 800
Cancer 0011 5 300

Statistiques démographiques et sanitaires
Statistiques sanitaires 0007 1 1 600

TOTAL POUR LA MONGOLIE

NEPAL

99 285

Tuberculose
Lutte contre la tuberculose 0016 8 400

Maladies transmissibles - Activités générales
1 Renforcement des services épidémiologiques . 0026 20 150

0023 5 900

Hygiène du milieu
Aspects sanitaires du projet d'aménagement

du bassin de la Trisuli
Administration de la santé publique

1 Services de laboratoire de santé publique . 0010 29 149
1 Administration de la santé publique . . . . 0021 51 350

0019 4 800
Education sanitaire

Education sanitaire
Hygiène de la maternité et de l'enfance

Services de protection maternelle et infantile 0008 10 200

Nutrition
Lutte contre le goitre 0024 3 600

Enseignement et formation professionnelle
Enseignement médical 0015 4 800

Statistiques démographiques et sanitaires
Statistiques démographiques et sanitaires . 0017 1 l 800

3 TOTAL POUR LE NÉPAL 150 149
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Nombre
de

postes

THAYLANDE

Projet
N°

Prévisions
d'engage-
ments de
dépenses

US $

Tuberculose
Lutte contre la tuberculose 0042 3 000

Maladies à virus
1 Lutte contre les maladies propagées par des

vecteurs (fièvre hémorragique) 0070 21 260
Administration de la santé publique

Renforcement des services de laboratoire 0075 4 800
Réadaptation médicale 0093 16 800
Bourses d'études 0200 9 600

Soins infirmiers
Services et enseignement infirmiers 0089 21 000

Education sanitaire
Education sanitaire 0076 15 600

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Enseignement de la pédiatrie et de l'obstétrique

et services pédiatriques et obstétricaux . . 0058 9 000
Santé mentale

Services de santé mentale et formation profes-
sionnelle 0017 37 800

Nutrition
2 Lutte contre le goitre 0084 41 708

Formation en nutrition (santé publique) 0100 5 900
Enseignement et formation professionnelle

Enseignement médical 0097 118 800
Biologie, pharmacologie et toxicologie

Administration chargée du contrôle des
denrées alimentaires

1 Contrôle de la qualité des médicaments .
0066 6 000
0079 27 260

4 TOTAL POUR LA TÜAILANDE 338 528

PROGRAMMES INTER -PAYS

SEARO
Maladies bactériennes

Production de vaccin antidiphtérique/anti-
tétanique /anticoquelucheux 0117

Centres de réhydratation 0144
Maladies à virus

Epidémiologie des maladies à virus 0099

Nombre
de

postes

ALBANIE

Administration de la santé publique
Production de vaccins

TOTAL POUR L'ALBANIE

BULGARIE

Projet
N°

0006

Enseignement et formation professionnelle
Perfectionnement de professeurs 0018

TOTAL POUR LA BULGARIE

HONGRIE

Enseignement et formation professionnelle
Bourses d'études 0200

TOTAL POUR LA HONGRIE

TURQUIE

Santé mentale
Services de santé mentale

6 000
9 000

6 400

Nombre
de

postes

Projet
No

Prévisions
d'engage-
ments de
dépenses

US $

Maladies transmissibles - Activités générales
Services d'immunisation 0180 17 700

Hygiène du milieu
Cours de brève durée sur certains problèmes

d'hygiène du milieu 0150 5 100
Administration de la santé publique

Préparation de rapports annuels sur la santé
publique 0018 11 300

Institut asiatique pour le Développement et
la Planification économiques 0102 3 600

Administration et aménagement des hôpitaux 0104 7 400
Services de santé urbains 0111 13 400

3 Renforcement des services de santé commu-
nautaires 0148 75 560

Services de laboratoire de santé publique . 0159 12 000
Organisation d'un institut de santé publique 0186 19 550

Soins infirmiers
Conférence sur les soins infirmiers 0116 5 400
Cours de brève durée pour le personnel

infirmier 0139 14 400
Education sanitaire

Développement de l'éducation sanitaire . . . 0130 28 600
Hygiène de la maternité et de l'enfance

Protection maternelle et infantile et enseigne-
ment médical 0171 13 120

Séminaire sur l'organisation des services pédia-
triques ambulatoires 0182 19 100

Séminaire sur la santé scolaire 0184 12 300
Radiations et santé

Protection contre les rayonnements ionisants 0042 15 000
Biologie, pharmacologie et toxicologie

Enseignement de l'immunologie 0153 3 800
Enseignement de la reproduction humaine dans

les écoles de médecine 0183 27 300
Maladies chroniques et dégénératives

Services de traitement des affections coro-
nariennes 0162 13 800

Statistiques démographiques et sanitaires
1 Réorganisation des relevés et rapports relatifs

à la santé rurale 0050 21 820
2 Statistiques hospitalières et archives médicales 0161 54 486

6 TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS 416 136

42 TOTAL POUR L'ASIE DU SUD -EST 2 690 414

EUROPE

Prévisions
d'engage-
ments de
dépenses

US $

3 400

3400

5 000

5 000

6 200

6 200

0035 4 800

TOTAL POUR LA TURQUIE 4 800

Nombre
de

postes

PROGRAMMES INTER -PAYS

Projet
No

Prévisions
d'engage-
ments de
dépenses

US $

EURO
Hygiène du mi lieu

Etude des méthodes d'évaluation de l'habitat
du point de vue de la santé publique 0400 3 600

Etudes sur les méthodes d'analyse des déchets
solides 0475 3 600

Administration de la santé publique
Etude des problèmes d'architecture ayant

trait aux établissements hospitaliers . . 0417 10 800
Etude des problèmes de santé posés par les

transplantations d'organes . 0438 3 600
Etude des problèmes de santé publique relatifs

au traitement de l'insuffisance rénale chro-
nique par l'hémodialyse intermittente et aux
transplantations rénales 0439 3 600

Hygiène sociale et médecine du travail
Séminaire sur la prévention et le traitement

des dermatoses professionnelles 0474 21 000
Nutrition

Conférence sur l'enseignement de la nutrition
et de la diététique 0472 21 000

Radiations et santé
Groupe de travail sur le rôle des organismes de

santé publique dans la protection des popu-
lations contre les rayonnements ionisants . 0427 9 000

Enseignement et formation professionnelle
Perfectionnement de professeurs 0469 6 400

Statistiques démographiques et sanitaires
Conférence sur l'identification et la mesure des

facteurs de risque 0471 21 000
Conférence sur les statistiques sanitaires . . 2173 14 200

TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS 117 800

TOTAL POUR L'EUROPE 137 200
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Nombre
de

postes

AFGHANISTAN

MÉDITERRANÉE ORIENTALE

Projet
N.

Prévisions
d'engage-
ments de
dépenses

US S

Maladies à virus
Lutte contre le trachome 0044 8 170

Maladies transmissibles - Activités générales
Renforcement des services de santé (épidémio-

logie) 0070 26 600

Administration de la santé publique
Production de vaccins 0020 42 200
Institut de Santé publique, Kaboul 0031 11 400

1 Développement des services de santé de base 0059 63 330
I Planification sanitaire 0074 20 230

Problèmes de santé publique posés par le
nomadisme 0077 11 000

Soins infirmiers
Administration des services infirmiers et

enseignement infirmier 0068 9000
Education sanitaire

Education sanitaire 0024 I5 600
Hygiène dentaire

Hygiène dentaire 0060 20 900

Nutrition
Nutrition 0055 9 200

Radiations et santé
Ecole de radiographie 0067 10 200

Enseignement et formation professionnelle
3 Enseignement médical 0013 94 656

Maladies chroniques et dégénératives
Etudes sur le cancer (cancer de l'oropharynx) 0069 18 600

5 TOTAL POUR L'AFGHANISTAN 361 086

ÉTHIOPIE

Nutrition
Lutte contre le goitre endémique
Services consultatifs

TOTAL POUR L'ÉTHIOPIE

IRAN

Nombre
de

postes

YEMEN DU SUD

Enseignement et formation professionnelle
Bourses d'études

TOTAL POUR LE YÉMEN DU SUD

SOUDAN

Projet
N.

Prévisions
d'engage-
ments de
dépenses

US S

0200 30 000

30 000

Enseignement et formation professionnelle
Bourses d'études 0200 30 000

Biologie, pharmacologie et toxicologie
Contrôle de la qualité des préparations

pharmaceutiques 0034 10 000

TOTAL POUR LE SOUDAN 40 000

SYRIE

Enseignement et formation professionnelle
Bourses d'études 0200 20 000

TOTAL POUR LA SYRIE 20 000

RÉPUBLIQUE ARABE UNIE

Hygiène du milieu
Lutte contre la pollution de l'air 0069 3 500

Administration de la santé publique
Service de soins intensifs, Hôpital universitaire

d'Alexandrie 0040 4 500
Unité de production de sérums concentrés . 0044 5 000

0001 4 100 Département de physiothérapie, Institut de la
0030 12 100 Poliomyélite, Le Caire 0058 5 000

Enseignement et formation professionnelle
Bourses d'études 0200 30 000

Statistiques démographiques et sanitaires
Traitement électronique des données sanitaires 0071 6 500

16 200

Enseignement et formation professionnelle
Bourses d'études 0200 30 000

Biologie, pharmacologie et toxicologie
Aspects sanitaires de la planification familiale 0080 5 800

TOTAL POUR L'IRAN

IRAK

Soins infirmiers
Ecole d'Infirmières, Bagdad

Education sanitaire
I Education sanitaire dans les écoles

Enseignement et formation professionnelle
Bourses d'études

TOTAL POUR L'IRAK

PAKISTAN

35 800

0037 10 800

EMRO
0023 19 430 Tuberculose

Séminaire sur l'évolution récente en matière
0200 30000 de lutte contre la tuberculose 0159 22 200

Soins infirmiers
60 230 2 Institut régional d'enseignement infirmier

supérieur 0116 44 870
1 Formation aux soins obstétricaux 0153 19 235

Hygiène dentaire
1 Services d'hygiène dentaire 0023 21 890

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Cours sur les problèmes et les besoins sanitaires

de l'enfant d'6ge préscolaire 0181 23 200

Santé mentale
18 419 Séminaire sur l'enseignement de la santé

mentale au personnel infirmier et au person-
nel des professions paramédicales 0027 21 400

Radiations et santé
Formation d'inspecteurs des appareils de

radiologie médicale 0184 35 000

Enseignement et formation professionnelle
Formation de techniciens de radiologie

2 instructeurs 0183 55 030

0021 24 600 6 TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS 242 825

64 600 13 TOTAL POUR LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE 973 660

TOTAL POUR LA RÉPUBLIQUE ARABE UNIE

YÉMEN

54 500

Enseignement et formation professionnelle
Bourses d'études 0200 30 000

TOTAL POUR LE YÉMEN

PROGRAMMES INTER -PAYS

30 000

Soins infirmiers
1 Centres de formation d'infirmières, Pakistan

oriental 0058 18 419

TOTAL POUR LE PAKISTAN

SOMALIE

Enseignement et formation professionnelle
Bourses d'études 0200 40 000

Biologie, pharmacologie et toxicologie
Services pharmaceutiques

TOTAL POUR LA SOMALIE
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Nombre
de

postes

Projet
No

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Prévisions
d'engage-
ments de
dépenses

US

PROTECTORAT BRITANNIQUE DES MES SALOMON

Administration de la santé publique
Services de laboratoire de santé publique . . 0506 10 800

TOTAL POUR LE PROTECTORAT
BRITANNIQUE DES ÎLES SALOMON

CAMBODGE

10 800

Tuberculose
Lutte contre la tuberculose 0503 12 250

Maladies transmissibles - Activités générales
Epidémiologie et statistiques sanitaires . . 0505 6 750

Hygiène du milieu
Services consultatifs 0024 13 600

Soins infirmiers
Enseignement infirmier et administration des

services infirmiers 0013 13 600

Nutrition
I Nutrition appliquée 0511 25 048

1 TOTAL POUR LE CAMBODGE 71 248

CHINE

Maladies vénériennes et tréponématoses
Bourses d'études 0200 5 100

Maladies à virus
Lutte contre le trachome 0034 1 800

Maladies transmissibles - Activités générales
Centre de lutte contre les maladies trans-

missibles 0046 14 060

Hygiène du milieu
Services consultatifs 0066 26 200

Administration de la santé publique
Bourses d'études 0200 13 700

Soins infirmiers
Bourses d'études 0200 4 950

Education sanitaire
Services consultatifs 0048 8 400

Hygiène dentaire
Hygiène dentaire é l'école 0061 3 750

Hygiène sociale et médecine du travail
Hygiène industrielle 0058 10 100

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Services de protection maternelle et infantile

et programme de planification familiale 0072 13 800

Enseignement et formation professionnelle
Institut de Santé publique 0027 16 650

Biologie, pharmacologie et toxicologie
Contrôle des denrées alimentaires et des

médicaments 0070 5 400

TOTAL POUR LA CHINE 123 910

JAPON

Administration de la santé publique
Bourses d'études 0200

Santé mentale
Bourses d'études 0200

TOTAL POUR LE JAPON

LAOS

5 450

2 550

.8 000

Lèpre
Lutte contre la lèpre 0516 5 400

Administration de la santé publique
Services consultatifs 0501 5 300

Nombre
de

postes

Nutrition
Services consultatifs

TOTAL POUR LE LAOS

MALAISIE

Projet
N"

0511

Prévisions
d'engage-
ments de
dépenses

US S

14 700

25 400

Tuberculose
Lutte contre la tuberculose 0070 29 300

Maladies transmissibles - Activités générales
Services épidémiologiques 0071 22 200

Hygiène du milieu
Pollution du milieu: Services consultatifs . 0083 5 400
Hygiène des denrées alimentaires 0084 5 400

Administration de la santé publique
1 Renforcement des services de santé et forma-

tion de personnel sanitaire 0035 51 447
Organisation des soins médicaux 0076 7 200

3 Institut de Recherche médicale 0082 130 470

Education sanitaire
Services consultatifs 0030 36 500

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Bourses d'études 0200 3 100

Nutrition
Nutrition appliquée 0055 7 200

Enseignement et formation professionnelle
Université de Malaisie 0040 42 340

1 Institut de Santé publique 0066 34 550
Bourses d'études 0200 3 900

5 TOTAL POUR LA MALAISIE 379 007

PAPUA ET NOUVELLE -GUINÉE

Hygiène du milieu
Bourses d'études 0200

Soins infirmiers
Bourses d'études 0200

Nutrition
Bourses d'études 0200

TOTAL POUR LE PAPUA ET
LA NOUVELLE -GUINÉE

PHILIPPINES

3 100

4 280

1950

9 330

Tuberculose
Lutte contre la tuberculose 0504 6 050

Maladies parasitaires
Schistosomiase 0505 43 200

Hygiène du milieu
Services consultatifs 0043 3 600

Administration de la santé publique
Organisation des soins médicaux 0501 18 400

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Services consultatifs 0502 1I 050

Santé mentale
Services consultatifs 0506 18 600

Enseignement et formation professionnelle
Université des Philippines 0091 44 450

Biologie, pharmacologie et toxicologie
Contrôle des préparations pharmaceutiques 0114 5 100

Maladies chroniques et dégénératives
Lutte contre le cancer 0093 6 800

TOTAL POUR LES PHILIPPINES 157 250
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Nombre Projet Prévisions
de N° d'engage-

postes ments de
dépenses

US $

RÉPUBLIQUE DE COREE

Tuberculose
Lutte contre la tuberculose 0019 7 050

Lèpre
Lutte contre la lèpre 0004 10 450

Maladies transmissibles - Activités générales
Épidémiologie et statistiques: Services consul-

tatifs 0033 12 450
Hygiène du milieu

Approvisionnement public en eau et construc-
tion d'égouts: Services consultatifs 0045 5 450

Lutte contre les nuisances publiques: Services
consultatifs 0047 18 650

Administration de la santé publique
Services de santé locaux 0025 15 600
Organisation des soins médicaux 0035 14 050
Bourses d'études 0200 17 450

Hygiène dentaire
Bourses d'études 0200 2 650

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Services de protection maternelle et infantile 0003 9 150

Enseignement et formation professionnelle
Formation de personnel sanitaire 0041 14 700

Biologie, pharmacologie et toxicologie
Réglementation des médicaments 0042 11 950

TOTAL POUR LA RÉPUBLIQUE DE COREE 139 600

TERRITOIRE SOUS TUTELLE DES ILES DU PACIFIQUE

Hygiène dentaire
Bourses d'études

TOTAL POUR LE TERRITOIRE
SOUS TUTELLE DES ILES DU PACIFIQUE

VIET-NAM

0200 3 900

3 900

Maladies vénériennes et tréponématoses
I Lutte contre les maladies vénériennes . . . . 0026 18 845

Nombre
de

postes

Maladies transmissibles - Activités générales
Surveillance épidémiologique et quarantaine.

Administration de la santé publique
Services de laboratoire de santé publique .

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Services de protection maternelle et infantile

Enseignement et formation professionnelle
Enseignement médical
Bourses d'études

TOTAL POUR LE VIET -NAM

PROGRAMMES INTER -PAYS

Projet Prévisions
N° d'engage-

ments de
dépenses

US $

0044 7 200

0018 32 400

0003 7 200

0045 43 200
0200 65 400

174 245

WPRO
Maladies vénériennes et tréponématoses

Services consultatifs 0195
Maladies parasitaires

Lutte contre la filariose: Services consultatifs 0192
Maladies transmissibles - Activités générales

Equipe de lutte contre les maladies trans-
missibles 0137 21 600

Hygiène du milieu
Approvisionnement en eau, construction

d'égouts et autres questions d'assainisse-
ment: Services consultatifs 0169 21 600

Lutte contre les vecteurs: Services consultatifs 0177 10 800
Hygiène dentaire

Services consultatifs 0160 7 200
Nutrition

Formation en nutrition appliquée, Pacifique
sud 0148 11 250

Enseignement et formation professionnelle
Ecoles et instituts de santé publique et écoles

supérieures d'infirmières 0109 4 650
Formation d'anesthésistes 0162 3 900

10 800

2 500

Maladies chroniques et dégénératives
Maladies cardio- vasculaires: Services consul-

tatifs 0196 7 200

TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS 101 500

7 TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 1204 190

146 TOTAL POUR LES PROJETS ADDITIONNELS 9 951 792
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